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Chambéry le 26 septembre 2019 

 

    LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE VOL LIBRE 

 

Compte-rendu du CD du 20 septembre 2019 

Présents : JM. GAGNE (cdvl63), M. GUICHARD (cdvl38), Y. ARCHER (cdvl42), P. MOREAU (cdvl73), JC HUMBERT 

(cdvl01), C. DOLIGEZ (cdvl74 et com.jeunes), C. FIORI (cdvl69, vice pdt LIGUE), Y. GOUSELAIN (DTN), JM. ARHUIN, F. 

ESCRIBA, E. FELIX-FAURE, JC. BOURDEL (cadres techniques), P. THOUZEAU (com. Jeunes), P. GONIN (com. Sites), E. 

DIDRICHE, D. PELLET (com. Compétition parapente), T. DUFOUR (com. Formation), E. KNAFF (secrétaire AURAVL), D. 

JEAN (pdt AURAVL) 

Excusés : A. FERRIER, C. CHAMP, L. HULOT, O. CHELMAS, L. van HILLE, B. AMBRE, D. CHAPPERON. 

Dom. JEAN fait l’accueil et remercie Yves pour sa présence et l’invite à dire quelques mots sur les projets fédéraux 

et la nouvelle Agence Nationale du sport. La FFVL travaille à restructurer sa gouvernance par le biais d’un groupe de 

travail. Quelles places pour les territoires et l’APL ? Toujours dans le cadre proposé (imposé ?) par l’Etat… Nous 

assistons à une stagnation de nos effectifs, légère baisse de 1,2%. Les nouveaux statuts seront votés en mars 2020 

pour être effectifs en 2021. 

Le CNDS est devenu l’Agence Nationale du Sport. Cette année a été expérimentale pour la fédé. En AURA, 5 cdvl et 

9 clubs retenus selon les critères. Au niveau national, 50% de clubs, en comptant les territoires ultra marins. Si la 

Fédé gère les dossiers, cela fait moins de travail pour les Directions Régionales…. D’où la possibilité d’éventuels 

conflits. 

Thierry fait le point sur la formation. Quelques chiffres à connaitre : en 2019, 28 préformations, 41 parrainages, 24 

compactées. 43 formations sous tutorat. Les formations s’équilibrent financièrement à partir de 8 stagiaires, et la 

ligue annule en dessous de 6 participants. 

Il y a environ 140 formateurs de ligues. Il y a encore 5 dates d’examen, pas encore toutes remplis d’ici la fin de 

l’année. 167 brevets de pilotes ont été validés. Cela aura-t-il un impact sur le nombre de compétiteurs ? 

Il n’y a pas de demandes particulières, donc on reste sur les montants en 2020 pour cette commission. 

(une remarque : malgré le travail de qualité de la formation, on note une baisse du nombre de candidats ; c’est un 

peu décourageant !!) 

Chantal fait le point sur la com. Jeunes. Trois cdvl (38, 73,74 font des actions. Sur Lyon, il y a une demande qui sera 

acceptée pour N. Flamant. Chantal souhaite aider le perfectionnement et augmenter le nombre de jeunes soutenus 

(au moins 30 jeunes sur notre ligue) et faire la promotion du passage de brevets chez ces jeunes. 

Elle propose un budget de 7000€ pour l’exercice 2020. 

Jean Marc fait un point sur le lycée de Thônes. En 2018, 7 jeunes ont fait partie de l’équipe, en les amenant vers le 

Brevet de Pilote Initial. En 2019, 6 jeunes ont été retenus. La baisse des subventions nous avait contraint à revoir à 

la baisse notre projet. Finalement, ce n’est pas si mal que cela…Le lycée participera financièrement. La région a 

débloqué 6000€ sur cette action et la FFVL 1500. 

C’est donc un budget total d’environ 20 000€ pour un an. 

Fred et JMA encadreront les jeunes aux championnats de France UNSS dans le Jura. 

On rappelle que nous visons une professionnalisation en fin de cursus… 
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Manu présente le bilan d’Handi’care. Il y a eu un stage et la Hand’Icare cup. Cette compétition sera reconduite en 

mai 2020. Il y aura le rassemblement national en octobre dans les Pyrénées. Des pilotes AURA y seront (manu et 

6/7 personnes). Coût de transport à prévoir. 

Dominique évoquera lors de la réunion de l’APL une meilleure coordination des stages et le respect des formateurs, 

en ne squeezant pas Cyprien. Ce serait plus que dommageable d’émousser la motivation des responsables… 

(formation gérée par la national chez nous, même si le contenu des formations n’est pas le même). Il faudrait 

contractualiser le système. Il faudra aussi sans doute prévoir l’achat de fauteuils par la ligue, à mettre à disposition 

des clubs ou cdvl. 

9000€ seront souhaités pour 2020. 

Delta : nous avons noté la démission de JP. Bourdeaux en cours d’année. C’est Annie Puygrenier qui a pris la suite. 2 

actions ont pu se tenir : la coupe de France des clubs Delta et une journée dans le cadre de l’opération « voler 

mieux ». 3 lieux retenus : Auvergne, Annecy et St Hilaire. 

Le budget demandé pour 2020 est de 2000€ 

Equipe de ligue : JC. parle au nom de Cyprien, qui souhaite passer la main. Dans ce contexte, il présente Erwan 

Didriche qui s’est proposé de prendre en main l’équipe de ligue. Erwan est un ancien de l’équipe de ligue et a 

toutes les compétences… Autre sujet abordé : le probable départ en retraite de JC en 2020. Jean-Marc profite de la 

présence du DTN pour demander de réfléchir à une nouvelle organisation des cadres techniques. Pour 2019, le 

fonctionnement a été minimaliste, vu les restrictions budgétaires instaurées par le bureau !! A ce jour, environ 

7650€ ont été dépensées. Il restera une journée d’un coût de 1300€.  Peut-on rajouter des journées en fonction du 

résultat financier de 2019, ou anticiper des actions, de l’ordre de 4500€ ? 

une question se pose : le niveau des jeunes augmente et tend vers le haut-niveau. Quid e ceux qui pourraient 

prétendre à intégrer l’équipe ? Ne manque-t-il pas un maillon dans l’échelle de progression ? 

Il faut sans doute resserrer les liens avec les cdvl et trouver des fonds pour installer une équipe »B » , en s’inspirant 

de « Démenciel » du national ? 

Sites : Patrice rappelle que le deuxième versement des aides 2019 pour les locations est à faire. Babeth demande de 

lui les factures pour paiement. Le président de l’Ain demande à ce que nous revoyons la péréquation pour les 

remboursements, en fonction des sommes et aussi de l’importance des CDVL. Une simulation sera faite. 

Bruno Buisson (club Entre Ciel et Terre) nous informe de l’opportunité d’acquérir une parcelle de terrain, à 

l’atterrissage d’AIXAM, vers Aix les Bains, achat de l’ordre de 2000€. Le niveau national a répondu favorablement. 

Un jeune du DEJPS (E. Rose) souhaite reprendre les discussions dans le cadre du PNV de la Vanoise, en lien avec S. 

Bochet, dans le cadre de son diplôme. Pas d’opposition.  A noter que le 24 septembre, Dominique participera à une 

rencontre avec le PNV, dans le cadre des activités présentes dans le parc ( vol en planeur, trail, VTT, ski et rando, vol 

libre, ….). Des fiches ont déjà été réalisées. Nanou Berger (de jeunesse et sports) sera aussi présente. 

Espace aérien : jean marc fait le point. Une commission qui dépense très peu, voire rien… Il y a des discussions 

autour de Clermont et beaucoup autour du Versoud, avec des dépôts d’airmiss. Les vols de drones sont de plus en 

plus impactant. 

Compétition parapente : Dom. Pellet fait le point. 7 manches ont été disputées, avec le CHPT de France en Haute 

Savoie et la coupe du monde en Savoie. Nous rappelons que cette commission a été une des plus impactées par nos 

restrictions budgétaires. Il faut prévoir un budget de 4000€ pour 2020. 

Commission « féminines » : Jean-Marc souligne le travail discret mais très efficace de Laurence. Sept stages et un 

préparatoire au Brevet de pilote ont été organisés. Le pourcentage de pilotes féminines est de 18% en AURA. C’est 

très bien !!! le budget souhaité pour 2020 est de 4500€ 

Cerf-volant : nous présenterons un bilan des actions réalisées. 
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Boomerang : Olivier et JMarc constate le fiasco de la création d’une équipe de ligue. Mais on note des résultats 

individuels notables. La formation dans le cadre de l’Education Nationale fonctionne très bien en Auvergne, et pas 

ailleurs. Pourquoi ? Pour 2020, on révisera le budget à la baisse. 

Cadres : le budget se monte à environ 4000€ pour 2019, en comptant les dépenses à venir d’ici la fin de l’année. 

Le mot aux présidents de CDVL :  

Yves Archer (42) regrette le manque de communication sur les actions faites dans les CDVL. On rappelle que les 

cadres techniques sont disponibles. 

Michel Guichard (38) signale la tenue d’un camp d’été et l’achat de 3 fauteuils handi (1 mono et 2 biplaces). Il 

rappelle aussi que le cdvl 38 a édité 3 plaquettes vol libre (les Belledonnes, la Chartreuse et le Vercors) sur le 

modèle de celui des Bauges. 

Il y a eu un achat de terrain à St. Nazaire les Aime et une nouvelle convention pour l’atterro delta à Lumbin, suite 

aux travaux. Des toilettes sèches ont été installées sur le déco sud de St. Hilaire. Des recherches sont en cours pour 

trouver un atterrissage pérenne pour faire un stade de vol libre à Poizat (dit des 4 seigneurs). Les discussions 

trainent pour l’attero de Laffrey. 

Ain : Jean-Claude, le nouveau président, se présente. Il y a aussi une nouvelle équipe à mettre en place. 

Savoie : Philippe Moreau est devenu le nouveau président, suite à la démission de Marie Paule Jacques. 

 

 

 

 

(Notes prises par Dominique) 
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