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Chambéry le mardi 23 octobre 2018 

 

 

COMPTE -RENDU DU COMITE DIRECTEUR LAURAVL DU 17 OCTOBRE 2018 A CHAMBERY 

Présents : Bernard Ambre(vice-président, Babeth(secrétaire) , Jean-Yves Gardon (président LAURAVL), Michel 

Guichard (CODEVOLI), Olivier chelmas (commission boomerang), Jean-Philippe Bourdeaux (commission Delta), 

Chantal Doligez(secrétaire CDVL74), Patrice Bibier-Cocatrix (président CDVL74), Dominique Pellet (commission 

compétition parapente), Laurent Van Hille (trésorier adjoint), Marie Paule Jacques(présidente CDVL73), 

Gilbert Benoit (CDVL73), Thierry Dufour (commission formation), Cyprien Champ (équipe de ligue et 

Handicar), Damien Chaperon (commission cerf-volant), Alain Ferrier (cdvl15), Dominique Jean(secrétaire 

général LAURAVL). 

Invitée : Emilie Rony. 

Cadres techniques : Jean-Claude Bourdel, Manu Félix-Faure, Fred Escriba, Jean-Marc Ardhuin 

Membres excusés : Laurence Hulot, Patrice Gonin, Christian Fiori. 

Jean-Yves ouvre la séance et remercie les présents qui sont en nombre ce soir, cela remonte le moral après la 

faible audience de la dernière AG et du dernier comité directeur. 

Emilie se présente. Elle en DE JPS et fut membre de l’équipe de ligue parapente. Elle souhaiterait relancer des 

stages initiation à la compétition, avec comme critères le BPC et un an de pratique en compétition. On se pose 

la question du gros turn-over chez les compétiteurs. Le premier stage aurait lieu en avril, début mai (avec une 

date de report). Plutôt dans la région de Chambéry, en utilisant les faces ouest. Elle sera sous le tutorat de JC 

Bourdel, avec comme le statut d’entraineur de ligue, en axant la formation sur la sécurité en compétition. 

L’expérience sera reconduite si succès et demandes… 

Emilie remercie le CD de son écoute. 

Jean-Yves nous annonce que pour des raisons de santé, il doit abandonner ses charges à tous les niveaux 

fédéraux : CDVL, APL, Comité Directeur de la FFVL et présidence de la LAURAVL. L’assistance est très émue et 

remercie Jean-Yves pour tout le travail fait. Après débats, on se doit de se référer aux statuts de la ligue. 

L’article 15 précise que les vice-présidents peuvent assurer l’intérim. Bernard Ambre ne souhaite pas occuper 

le poste. Christian Fiori non plus. Un membre du CD peut alors remplir la fonction. Un tour de table est fait et 

Dominique Jean accepte la proposition. Il est procédé à u vote à bulletin secret. Dominique est élu. Tous les 

votes sont pour la proposition, moins une abstention. Le poste de secrétaire général sera donc vacant 

Il est alors évoqué l’absence physique et même de contacts avec certains membres du comité directeur. Un 

courrier leur sera adressé pour savoir s’ils souhaitent continuer à œuvrer avec nous. (Référence à l’article 3 

des statuts). On sait que Rachel (trésorière) ne voulait pas continuer, mais elle n’a pas officiellement adressé 

sa démission. Laurent pourra assurer la continuité.  

Nous abordons le sujet de la prochaine Assemblée Générale. Il est proposé de la faire en décembre pour 

essayer d’avoir une audience décente, plus tôt et avant la période de ski. Après discussion, la date retenue est 
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le 08 décembre. Nous choisirons le lieu en fonction des dispos. Sans doute TPS à Voiron. La matinée sera le 

moment d’ateliers (cerf-volant, boomerang), de forums, d’interventions de spécialistes…. L’après -midi sera 

plus régalien avec présentation du rapport d’activités, des comptes et du prévisionnel. Les comptes seront 

arrêtés au 15 novembre, avec la prise en compte des charges fixes de novembre- décembre (loyer, charges de 

personnel, …). 

Jean-Marc rappelle qu’il n’y a pas de responsable de la commission jeunes, ce qui est dommageable pour la 

ligue. Il a eu des contacts avec Philippe Touzeau (Aix les Bains) qui doit donner sa réponse rapidement. 

Des questions se posent sur le site internet. Doit-on le refaire ou l’alimenter plus régulièrement pour le rendre 

plus attractif ? Une mise au point tous les mois en passant par les cadres techniques, puis les responsables de 

commissions. Nous allons quand même demander un ou deux devis, histoire d’avoir une idée. On propose un 

groupe de travail : Dominique J., Laurent, Bernard, Thierry, Fred et Babeth. 

Dominique propose que la ligue, employeur de Babeth, s’occupe réellement de sa fin de carrière, prévue au 

minimum en 2023. La loi prévoit une provision d’une indemnité de départ équivalente à 4 mois de salaire 

avec 20 ans d’ancienneté. Le coût pour l’employeur (nous…) serait de 12 000 euros chargés. Nous pouvons 

mettre la moitié en fonds dédiés cette année, et inscrire une somme chaque année jusqu’au départ à la 

retraite de Babeth. Il est aussi proposé d’augmenter le salaire mensuel. Dominique propose aussi une 

augmentation de 2%, au vu de la charge de travail et de l’investissement de Babeth (temps de travail 35 

heures). L’augmentation sera effective à compter du 01er octobre. Un vote est réalisé : 2 abstentions, le reste 

du CD pour. Dominique est conscient de la gêne que cela occasionne à Babeth, de devoir parler de son salaire 

devant tout le monde, mais c’est bien que le comité directeur se positionne. 

Commissions- budget : 

- Boomerang : Olivier a engagé des contacts avec des enseignants de Thiers en début d’année. Avec 

Jean-Marc, ils se sont rendus à Aurillac pour un groupe de 15 personnes. Il est allé faire de la 

promotion à Annecy, Rumilly. Avec le club de Lans en l’air ; il a participé au 50 ans des J.O. de 

Grenoble, avec délivrance de licences Educ’en ciel. Tous les samedis matin, des gens se réunissent 

pour lancer. A la coupe Icare « Mômes », 400 boomerangs ont été réalisés. Patrice Gonin a initié des 

instits vers Aix les Bains. Il y aura une participation à l’open de France jeunes UNSS.  

Sans oublier les titres remportés qui assurent le renom de la ligue. 

il sera aussi créé une équipe de ligue de ligue boomerang, dont le premier rassemblement de 15 

jeunes se tiendra les 06/07 avril. Une sélection sera faite puis 2 WE en mai-juin. Rassemblement final 

les 24 et 25 août à Moirans. 

Un championnat du monde est candidaté pour 2020. 

 

- Formation : Thierry présente quelques chiffres : 90 candidats à la Qualification Biplace et 79 admis ; 

stages organisés par la ligue ou en école, avec le tutorat. Une école fait 39 parrainages.6 formations 

compactées de programmées et 2 annulées. Un stage de recyclage biplace a accueilli 4 personnes. Un 

a été annulé. Un travail est en cours sur la grille d’évaluation et le fascicule du biplaceur. Une 
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formation accompagnateur a eu lieu, 3 pour l’accompagnateur. 216 brevets de pilotes et 123 de 

pilotes confirmés. La validation du passeport en ligne sera bientôt prête. Deux réunions de formateurs 

à venir à Annecy et à Lyon. 

Thierry annonce qu’il arrêtera la commission formation à la fin du mandat… 

- Delta : le 20-21 octobre à St. Hilaire rassemblement, avec essais d’ailes simple surface. La ligue a aidé 

2 biplaceurs et 3 jeunes pilotes. Même chose en 2019 : aide aux écoles, championnat de France dans 

la Drôme. Budget de 4500€ demandé pour 2019. Les demandes d’aide doivent parvenir au plus tôt. 

- Cerf-volant : Damien annonce des événements « non-officiels ». Grosse activité cerf-volant à la base 

de Miribel Jonage. Déplacements à Torcieu, St. Etienne. 6/7 rassemblements avec des essais de 

matériels. A Marcollin, sélection pour les championnats de France en 2/4 lignes. il y a un juge 

international en AURA, formé cette année. A la coupe Icare, l’équipe de France est venue. En 2019, 

faut-il prévoir d’importants frais de déplacements ? Il y aura aussi un projet de record du monde « en 

longueur ». Le site de Gergovie attend sa labellisation. JC. Bourdel précise aussi qu’un site à Eurre 

dans la Drôme est en cours d’aménagement. 

- Commission parapente : Dom. Pellet rappelle que les Alpes du Nord trustent les classements en sport 

et élite. Une année moyenne des manches courues, à cause des conditions météo. Le site du Grand 

Bornand accueillera les championnats de France en 2019 et il y aura une coupe du monde en cœur de 

Savoie. 

- Equipe de ligue : Cyprien annonce le renouvellement de l’équipe et des entraineurs. Il y aura 12 

pilotes en 2019. Des passerelles existent avec le pôle France et les espoirs… Des vestes ont été 

achetées et l’on prévoit de fournir des Tee- shirts pour afficher la ligue. Les entraineurs sont : Cyprien, 

Arnaud Baumy, Erwan Didriche et JC. 

- Commission filles : JMarc excuse Laurence qui est déplacement. Elle fait un boulot remarquable pour 

la ligue. 12 stages ont eu lieu : cross, SIV, P.A., avec préparation du brevet de pilote ou du confirmé. 

Laurence demande 4650 € pour 2019, les stagiaires filles verseront 1000€. 

- Commission jeunes : ça tourne…surtout par des actions des CDVL 38/73/74. Jean Marc annonce 

qu’une section sportive a été ouverte à Thônes, en partenariat avec le centre de formation aux 

métiers de la montagne. Objectif : amener 7 jeunes au DEJPS. Coût d’environ 10 000€/ an. Si 3 

promotions, 45 000 !!! La FFVL a débloqué 5000€ pour cette année. 

- Commission Hand’Icare : Cyprien suit le matériel chez les pros et les clubs. Il y a actuellement un 

fauteuil solo chez Prévol. La Haute Savoie dispose de 5 fauteuils, l’Isère de 3 fauteuils avec un en 

construction. En 2019, rassemblement handi/ valides. L’association Frimousse récupère les fauteuils 

endommagés, les répare et les redonne à d’autres associations. 

Le rassemblement en Rhône Alpes accueille aussi la réunion de la commission nationale. 

JCB note aussi un travail informatique sur le fichier des sites et sa signalisation, onglet handi. Jérôme 

de la FFVL y travaille activement… 

- Le point avec les CDVL : en Haute Savoie, on s’interroge sur la procédure pour obtenir des aides et qui 

contacter. En Isère, les actions jeunes seront reconduites, aides pour les fauteuils. Le Codevoli est 

présent au PDSI. Un nouveau site a été inauguré à St. Hilaire. Dans le 43, toujours aide pour la section 

sportive du Puy en Velay. Dans le 73, toujours des aides pour les jeunes, les filles, ouverture du 
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nouveau Sire Ouest. Dans le 63, les sites ont été équipés de manches à air neuves. Les films du festival 

Icare ne pourront plus être présentés gratuitement en 2019 en Auvergne. C’est dommage…. 

- La date retenue pour le prochain CD est le mardi 02 avril 2019. A Voiron sous réserve de confirmation. 

 

Nous souhaitons à Jean Yves un retour à la normale dans sa vie de tous les jours. 

 

Notes prises par Dominique. 
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