18 janvier 2019

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE VOL LIBRE

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JANVIER 2019 A VOIRON
1° Intro :
Le quorum est atteint : 14466 voix sur 35804 voix possibles (chiffres à jour listing fédéral)
Dominique remercie les présents (présidents de clubs, de comités départementaux, membres du comité
directeur et cadres techniques).
Nous notons aussi la présence de Véronique Gensac (présidente de la FFVL) et d’Yves Goueslain (DTN).
Nous avons enregistré 3 démissions au sein du comité directeur, en plus de celle de Jean-Yves : Nicolas Treins,
Rachel von Gaudecker et Magali Dequivre. Le poste de président de la ligue avait été pourvu lors de la dernière
réunion du comité directeur en octobre à Chambéry, conformément aux statuts. Dominique Jean avait été élu.
Nous remercions vivement Jean-Yves pour son implication et nous lui souhaitons un retour à la normale au plus
vite.
2 candidats se sont proposés pour entrer au Comité Directeur : Philippe Thouzeau et Chantal Doligez (avec le
souhait de faire partie de la commission « jeunes »)
2° Rapport d’activités.
La deuxième partie de 2018 a été un peu mouvementée : la retrait de Jean Yves, la course aux subventions puis
des mesures de restrictions budgétaires ont animé la vie du comité.
La subvention CNDS a diminué quasiment de moitié en 2018 et nous ne l’avons réellement perçu qu’en fin
d’année… Le budget a donc été révisé à la baisse dans beaucoup de commissions.
Le budget prévisionnel 2019 a été fait en petit comité (cadres techniques et bureau) avec une projection sur
2020.
Com. formation (JM Ardhuin pour Thierry DUFOUR)
C’est une commission qui apporte des recettes à la ligue. Pour 2019, le recyclage bi sera ajouté aux formations
accompagnateur, bi, …
Pour 2019 une stagiaire DEJEPS fera un travail pour la commission formation, en mettant en place une
formation destinée aux pilotes qui souhaitent s’initier à la compétition. Nous notons un souci avec les
formations à la qualification biplace qui se déroulent sous « tutorat ». Les formations sous tutorat se
développent au sein de la ligue et diminuent de fait le nombre des formations classiques. A termes, le risque
est de voir quelques structures monopoliser l’ensemble des formations empêchant ainsi les autres formateurs
de la ligue de pouvoir intervenir. La richesse de nos formations étant directement liée à la diversité des
formateurs.
Recyclage biplace : la commission travaille actuellement sur le sujet. Le cadre du recyclage sera voté sous peu.
Note : Information du CDVL Savoie sur le recyclage Qualification Biplace : sur un jour, on note un bon
remplissage. Sur deux jours, c’est plus compliqué.
Dominique rappelle que la ligue s’investit sur la formation des jeunes au lycée de Thônes. Cela a un vrai impact
sur les finances de la ligue, mais montre notre volonté de former les jeunes pilotes et d’apporter un plus dans
leur formation professionnelle. C’est une action « ligue ».
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Equipe de ligue : JC Bourdel
8 pilotes (6 garçons et 2 filles), 4 entraîneurs
Passage de 7 à 2 jeunes, en catégorie espoirs (les raisons : âge, travail, arrêt de l’activité, …)
Les chiffres pour 2018 : 20 000 € prévus, 18 000 € dépensés.
Pour 2019 : 17 000 € pour cause de restriction budgétaire
Com. sites (Patrice Gonin)
Nous formulons toujours le souhait de voir remonter les projets « sites » au plus tôt.
Note sur les manches à air : il en manquera un peu cette année. Une nouvelle fabrication devrait être lancée au
printemps par la FFVL. Aujourd’hui, il a été remis aux représentants de CDVL un lot de manches à air. Sont
restées celles de la Drôme-Ardèche et de l’Ain. Celles-ci sont disponibles au siège de la ligue, merci de
contacter Babeth.
Note sur les fiches sites (JC Bourdel) : sur les fiches sites, un logo handi a été ajouté sur le site web FFVL... Et sur
la carte sites : petit triangle violet pour les sites handi, sous le mat du petit drapeau du site regardé.
Enfin, la fiche site sera modifiable par le gestionnaire du site, pour informer des infrastructures, pilotes
biplaces, … spécifique handi.
Com. delta :
(Manu Felix-Faure). Formation de pilotes, expo-découverte de matériel à St. Hilaire, coupe de France
Comme handi (Manu Felix-Faure)
Il y a des demandes de club pour un recyclage biplace handi. Le rassemblement national s’est fait sur Annecy
en 2018. Le rassemblement national handi se fera en Occitanie (Pyrénées)pour 2019.
Une compétition handi est prévue sur St Hilaire (mêlant pilotes handis et valides ?).
Com. Boomerang (Olivier Chelmas) :
Des formations ont eu lieu en Auvergne avec des Conseillers Pédagogiques Départementaux. C’est un très bon
moyen de pénétrer le monde de l’éducation nationale. Des animateurs sont intervenus dans des écoles.
Nous avons eu de très bons résultats sportifs. Olivier souhaiterait créer une équipe régionale de boomerang.
Par un rassemblement d’une quinzaine de jeunes, puis une sélection de 7 ou 8. Pour ensuite les amener à la
compétition.
Com. filles (Laurence Hulot)
Laurence est très enthousiaste ; c’est une commission qui fonctionne bien. Un stage PA a été organisé. Pour
2019, une trentaine de filles seraient intéressées par la PA.
Parmi les projets : stage cross avec recherche d’autonomie dans le cross, WE Mt Blanc et stage vol et ski.
Les femmes n’ont jamais été aussi nombreuses dans la ligue…
Com. compétition parapente (Dom. Pellet)
Peu de dépenses en 2018 car peu de subventions…
Pour le moment en 2019, une Coupe du monde (en Savoie), deux « marche et vol » à aider et un championnat
de France
Cerf-Volant (JC Bourdel pour Damien Chapperon)
Plusieurs compétitions ont été organisées en 2018. Un grand événement est envisagé en 2019 (ex :
rassemblement national)
Vote du rapport moral : 14466 « POUR » - unanimité des votants
Rapport financier :
Le rapport présenté est en date du 12 janvier. Il est disponible sur le site de la ligue. (Gros soucis : le CNDS est
passé de 21 000 il y a quelques années à 9000 € pour 2018. C’est cette raison qui a nécessité une révision à la
baisse du budget et donc des coupes dans certaines commissions (boomerang, équipe de ligues, …)
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Dans le tableau, il faut différencier « secrétariat » (siège de la ligue, internet, courrier, ...) et « salaires et
charges » qui concernent l’emploi de Babeth.
Dans le souci de se comporter en bon employeur, il a été provisionné des sommes pour le futur départ de
Babeth en retraite (2023 au plus tôt), montant tournant autour des 12 000€. Le cabinet comptable ne nous a
pas autorisé à inscrire cette somme tout de suite. 8500€ sont donc inscrits au budget 2018. Le reste sera
réparti sur plusieurs années.
Question : comment arrive-t-on à l’euro près entre recettes et dépenses ? Un compte a été progressivement
provisionné afin d’obtenir l’équivalent d’une année de charge salaires + locaux. C’est ce compte qui permet un
équilibrage des recettes dépenses à l’euro près (reprise de trésorerie).
On ne sait pas encore si la convention avec l’ENSA va être reconduite (2000€ en jeu).
Notes diverses sur les finances :
- Des fonds dédiés sont déjà bloqués + 1500 € par an → 2023 pour le départ en retraite à minima de Babeth
- D’ici fin 2022, il faudra trouver 45 000 € pour les formations du Lycée de Thônes, si nous allons au bout des 3
formations proposées… La fédé aidera. Mais un flou persiste encore sur le montant de sa participation.
- Le prévisionnel devrait-être présenté « équilibré ». Mais il y a des inconnues sur les recettes. C’est pour cela
qu’il a été volontairement présenté déficitaire (20 000€). Nous aurions pu le proposer en équilibre en puisant
dans nos réserves.
En vue des dépenses /recettes de l’année 2019, le budget sera révisé par commission, en accord avec les
cadres techniques et les responsables de commission.
- La demande est faite par plusieurs licenciés de l’assistance de présenter un budget équilibré. Actuellement,
les dépenses ont été chiffrées au plus juste par rapport aux demandes. Les recettes restent à l’heure actuelle
moindres que les dépenses. Mais il est possible de compenser (si aucune augmentation de recettes) avec le
report de trésorerie ou en réduisant certaines actions.
- Le budget en l’état n’est pas satisfaisant pour le vote, car il ne permet pas de connaître la politique à venir de
la ligue : « puiser » dans la trésorerie ou réduire des actions. Dominique persiste dans son souhait de faire
voter sur le prévisionnel proposé.
- Véro Gensac rappelle qu’un budget prévisionnel en déficit n’est pas un problème. La Fédération a déjà
présenté des budgets déficitaires. Mais certaines actions ne seront pas engagées...
- Chantal Doligez et Laurence : Certaines actions sont programmées depuis longtemps et font appel à des
prestataires. Comment être certain que la ligue pourra financer certaines actions ?
- Dom Jean : les décisions seront prises en comité directeur en accord avec les présidents de commissions
suffisamment en amont des actions.
« L’assemblée générale a bien entendu et compris la politique de la ligue pour le budget 2019 et 2020. Un
ajustement sera fait en fonction des recettes »
Chantal Doligez pose la question de voir apparaître les subventions scolaires aux CDVL(UNSS/jeunes). Babeth
dit qu’elle veillera à une affectation sur les lignes budgétaires encore plus précise, selon le logiciel de
comptabilité.
Le réalisé 2018 sera présenté tel quel au cabinet comptable, en date du 12 janvier, sans aucune modification à
venir.
Votes des budgets :
- exercice 2018 : « OUI » 12056 - « NON » 2410
- Budget prévisionnel 2019 : « OUI » 9583 - « NON » 4883
Augmentation des cotisations :
Dominique pense qu’une des possibilités d’augmenter nos fonds propres est de majorer les cotisations de 3 €
dès 2020 (pour moins dépendre de subventions, dont on n’est pas certain de leur maintien). Cette proposition
est refusée car non inscrite à l’ordre du jour. Cette proposition est donc reportée à l’AG de fin 2019 en vue
d’une application en 2021. (La prise des licences commençant à partir d’octobre, donc avant la prochaine AG).
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Il est prévu de rechercher un/des partenaires privés (un groupe de travail s’est constitué pour étudier les pistes
au niveau régional).
Faut-il envisager de prendre une personne en service civique ? (Définir le profil de poste et passer par le CDOS
73 ; contrat entre 6 et 18 mois, avec un étudiant en master ?). Dominique prendra contact.
Election de nouveaux membres au comité directeur :
Deux candidats ont adressé un courrier, pas de candidature spontanée dans l’assistance : Chantal Doligez pour
la commission jeunes, acceptée à l’unanimité ; Philippe Thouzeau pour la commission jeunes, accepté à
l’unanimité.
Il manque toujours un médecin au comité directeur (obligation statutaire) et le poste de secrétaire de la ligue
est vacant, Dominique étant au poste de président. Des candidats à la cooptation ?
Il est à noter que tous les votes se sont déroulés à bulletin secret, conformément aux statuts.
Philippe Moreau fait une intervention au nom de l’organisation « Air événements » sur la préparation de la
coupe du monde en Savoie en mai 2019. L’organisation s’est proposée pour des championnats du monde en
2021 (donc des pré-mondiaux en 2020). Il est à noter le soutien de la Région et du Département de la Savoie.
En 2018, suite à un sondage, il a été décidé de se rapprocher des zones de vol où il y aurait potentiellement
plus de personnes présentes. Pour les Auvergnats, Voiron semble pertinent (locaux payants). Ou Chambéry
(locaux gratuits et avec la proximité de la voie rapide).
Les documents complets (rapport d’activités, Réalisé 2018, prévisionnel 2019 et CR de l’AG) sont ou seront
disponibles en ligne sur le site de la ligue.
La prochaine réunion du comité directeur est fixée au mardi 2 avril 19 h 00 (lieu à confirmer).

Merci pour votre confiance renouvelée !!
(Notes prises par Laurent, Babeth et complétées par Jean -Marc et Dominique)
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