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Compte Rendu de la Réunion du Comité Directeur de la Ligue du 14 janvier 2022 

  
  
 1-Accueil   
 
Mot du président :  
Cela fait longtemps qu’on ne s’est pas vu tous, l’objectif de la réunion de ce soir est de faire le point 
de l’année et préparer l’AG qui se tiendra dans 15 jrs. L’AG se fera en distanciel avec les votes en 
direct, sans faire appel à un prestataire extérieur. En effet ce choix est fait car il n’y a pas d’élections 
exceptionnelles et qu’ainsi la Ligue pourra économiser plus de 1500€. 

 
2- Présentation du budget 2022 
 
Laurent nous présente le budget prévisionnel et chaque commission intervient  :  
 
 

 

 



135 rue du Mâconnais 73000 Chambéry-le-Haut 
04.79.71.94.75 – www.lauravl.fr – lauravl@orange.fr 

Agrément Jeunesse et sport N° 75S131 
 

 
3- Présentation de l'AG 2022 
 
JM : Date de l’AG en distanciel le 29 janvier. Il faudra voter le rapport moral du Président, rapport 
financier et autres. Sera à l’ordre du jour aussi, la proposition d’augmentation de la cotisation de 3€ 
pour 2023. Raison de l’augmentation, financer une partie du salaire du prochain cadre technique qui 
sera recruté au printemps pour une embauche en juillet ou septembre 2022. Le salaire sera réglé 
pour moitié par la Ligue et l’autre moitié par la FFVL. 

 
4 – La parole aux présidents de commissions  
 
Commission Formation : 

Philippe T :  

Beaucoup de formations cette année, il a fallu en rajouter.  
Suite à la réunion commission nationale : des nouveautés pour 2022 sur les QBI : 
 - l’aspirant biplaceur pourra faire voler des passagers licenciés, qui n’ont pas le brevet initial. Ceci  
afin de pouvoir multiplier le nombre de vols d’entrainement avant de se présenter à l’examen final. 
- les examinateurs, pourront, en cas d’échec donner un délai minimum pour repasser le final.  
- Il faudra tenir un carnet de vol et le présenter à l’examen. 

Philippe indique qu’il est difficile de trouver des formateurs supplémentaires, il se demande si la 
rémunération journalière des moniteurs pourrait être augmentée ? Actuellement il est à 220€ jour. 
Philippe envisage de l’augmenter à 250€.  

JM : il suffit de proposer au bureau un autre montant d’indemnisation journalière, avec un tableur 
qui reprenne les chiffres afin de vérifier les incidences comptables d’une telle augmentation. Le tout 
à soumettre à la validation du BD. 

Christian Debain : les formateurs delta perçoivent 200€ jour. 

Eric Gramond : Comment trouver plus de formateurs?  

Philippe répond que la seule exigence est d’être formateur de ligue et que pour se faire il faut suivre 
une réunion tous les 2 ans minimum. Il faut également qu’ils aient suivis une formation en triplette 
sur la formation à encadrer. 

Eric note qu’il ne reçoit pas les propositions de réunion ; Babeth fait remarquer qu’il faut être 
moniteur assuré à la FFVL pour recevoir les mails. JM note qu’il va falloir voir avec la FFVL la 
possibilité que les moniteurs licenciés FFVL mais assurés ailleurs puissent quand même recevoir ces 
mails. 

Commission Jeunes :  

Les 4 élus de la commission sont absents, c’est donc JC qui fait le bilan de l’année. 
Il rappelle les 50€ d’aide à la formation par stage suivi.  
Il y a eu les stages réalisés par Pégase et Particule, et aussi les stages d’aide à la compétition. 
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Le problème reste la communication vis-à-vis de ce public pour qu’il nous demande des aides. Idée : 
affiche à mettre dans les écoles, pour que les jeunes soient informés de ces aides. 

Budget prévisionnel : ok pour 4500€ 

JM rajoute qu’en cours d’année des demandes supplémentaires de budget pourront êtres faites 
ponctuellement au bureau si les besoins s’avèrent plus importants.  
Dom confirme que le public jeune est une priorité à la Ligue et qu’on peut également transférer des 
aides aux comités départementaux qui eux font des actions à destination des jeunes. 

Commission Handi : 

Pas de retour car Cyprien n’est pas là. Eric Gramond qui est présent pour la commission n’a pas non 
plus d’info, il précise qu’il va aider Cyprien qui n’aura pas assez de temps disponible, mais n’a pas 
échangé avec lui sur le réalisé 2021. 

Les projets 2022 sont les mêmes qu’en 2021, donc budget : ok pour 6500€ 

Commission Communication : 

Judith : compte mettre en œuvre la promotion des commissions, via le site internet et les réseaux 
sociaux. Voudrait réaliser des interviews individuelles à mettre en ligne pour expliquer la mission des 
différentes commissions. 

Que chacun des présidents des commissions fasse appel à Judith pour mettre en évidence leurs 
actions. 

 Objectif : diffuser de manière régulière des informations sur la « vie des commissions ». Judith pense 
le budget de 3000 € sera suffisant cette année. 

Veut également avancer sur les adresses mails par commission. 

Laurent et Dom confirment qu’il ne faut pas hésiter à demander si les besoins se font sentir, l’objectif 
étant que cette commission existe car on souhaite progresser dans ce registre. 

Commission delta : 

Christian : des actions annulées à cause de la météo en 2021.  

Projets 2022 :  
-un stage « remise en vol » spécifique delta, en mars. Demande de l’aide pour un mailing pour 
atteindre les pratiquants delta. 
- un stage cross : à faire dans la région d’Aspres. Aide de 100€ par personne demandée, pour 14 
pilotes max (budget 1000€ à 1400€) 
- un challenge CND, voler mieux et coupe de distance (report de l’année dernière) 

Budget 4000€ ok   

Babeth précise que pour des paiements ou règlements, il faut l’appeler en amont pour vérifier la 
mise en œuvre pratique et administrative.  
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Commission équipe de Ligue : 

Erwan :  
1 pilote SHN cette année 
Saison avec 5 pilotes, vont rentrer 2 pilotes, filles en l’occurrence.  

Budget ok pour 2022, précise que pour 2021, les compétiteurs étaient contents car étudiants et donc 
bien encouragés par les aides reçues en fin d’année.  

Projet : A été contacté par l’organisateur d’une coupe du monde en Italie, l’idée serait donc de faire 
une rencontre entre jeunes français et italiens. De plus ces italiens prendraient en charge une partie 
des frais. C’est une idée pour le moment, mais beau projet qui fait plaisir. Idée pour 2023 plutôt car 
2022 bien chargé déjà. 

JC : demande si l’idée est de développer l’équipe de ligue sur un plan national ? ou rester en régional. 
Erwan répond que Philippe Roéa a eu l’idée car vu qu’il existe une équipe en RA, on pourrait en 
profiter pour initier un projet comme celui là. Et  voir dans l’avenir si le projet se développe. 

Autre sujet : Arnaud Sécher, coach mental : envie d’aider dans ce registre car les jeunes sont 
demandeurs. Il y a aussi Capucine Deliot, du pôle, qui comme Meryl pourrait intervenir sur les 
entrainements. 

JM précise que dans sa commission, Erwan peut faire les choix politiques qui lui conviennent et peut 
attribuer librement les aides pour les actions qui lui semblent pertinentes. 

Commission compétition : 
 
Eric :  
2021 : une soirée conférence a été mise en place avec Maxime Bellemin comme intervenant. 40 
participants. Et du coup Eric en a profité pour annoncer le programme 2022. 

2022 :  
- Créer 4 stages jeunes sur la saison 
- Recevoir les compétiteurs de la région, en faisant une journée découverte, vec un coach pour voir le 
déroulement d’une compétition. 
- Essayer de trouver des compétiteurs qui ne soient pas « jeunes » pour faire une équipe avec un 
niveau supérieur, qui pourrait aller sur des compétitions d’un niveau plus élevé. 
 Donc, identifier les pilotes à fort potentiels car nous sommes une ligue qui n'a pas d'équipe de ligue 
« sénior » 
- Organiser le championnat de France de distance pour 2022, avec Laurent Chaleil 
 
Laurent :  
Le championnat se prépare depuis un moment déjà avec Éric, avec des réunions. Feront appel à la 
com’, quand il faudra des bénévoles. 

Après discussions : Budget : 6500€ + 1500€ pour le championnat de France. 
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Commission féminine : 

Eve :  
2021 : 8 actions pour 62 pilotes qui se sont bien déroulées  

2022 : calendrier déjà établi. Judith va s’occuper la « com ». Rappelle le doc en ligne qu’a fait Judith 
pour la mise en ligne des actions. Actions tjs ouvertes aux pilotes des autres Ligues, même si elles ne 
seront pas aidées. Eve précise qu’en juin elle feront un point pour voir s’il faut ré ajuster le budget. 

Projets : 12 actions pour 81 pilotes en espérant que tout se passe bien et que la météo soit ok. 
Nouvelle action vis-à-vis d’un public jeune aussi et initiation compétition. 

Budget : 5000€ ok  

Mais Eve précise qu’en réalité, si tous les projets aboutissent : elles pourraient avoir besoin de 
9500€.. Il est arrêté qu’on va rester sur le budget de 5000€, et qu’à mi saison, un point sera fait pour 
voir s’il peut être augmenté de 1500 € si les budgets le permettent. 

Erwan : demande s’il peut (lors du stage « initiation à la compétition ») valider des BPC pour 
permettre aux stagiaires de participer à des compétitions. 

Philippe Thouzeau précise les règles de validation du BPC et donne son accord dans la mesure où 
cette évaluation se fait dans un cadre règlementaire. 

La contrainte restera administrative, car il faut le délai pour que Babeth puisse enregistrer les BPC. 
Babeth rappelle que JM peut le faire en urgence aussi. 

Commission boomerang : 

Oliver :  
2021 : bilan correct, plusieurs actions réalisées. Budget de 6000€, 4300€ ont été dépensés.  

2022 : Plusieurs projets déjà mis en route. Olivier présente le programme 2022 et signale également 
sa volonté de mener des actions avec les commissions « handicare » et féminine.  

Après discussions : budget de 7000€  

Commission sites : 

David :  

Bilan 2021 : a fait un compte rendu, qu’on pourra lire. C’est le plus gros budget de la Ligue. David a 
bien compris que les sites sont un gros sujet : car sans sites, pas de vol. Il a participé à des réunions 
avec le parc des Bauges. A fait une communication sur les bulles de quiétude pour ne pas mettre nos 
sites en péril. 

Budget : ok 

Cerf Volant :  

Dom a contacté Yves Archer, une facture à régler pour 2021 dans le cadre du festival « Cervolix ». 
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5 – La parole aux présidents de CD (partenariat envisagé avec la ligue en 2022) 
 
Jean Claude : Ain 

Nouvelle école qui a fait une demande pour acquérir un fauteuil, 3500 € pour le budget. Le comité 
pourrait l’acheter et l’école l’aura à disposition afin d’aider à des actions Handi. A fait un dossier pour 
des demandes d’aides, mais demandera également une participation à la Ligue. 

Contents qu’une nouvelle école s’installe dans le pays de Gex. Et le fait qu’un pro souhaite s’investir 
dans le Handi est confortable pour le comité, car cela permet de s’appuyer sur une structure pour 
développer l’activité. 

JM précise que sur le site de la Région, il y a des aides spécifiques pour les comités départementaux 
et notamment pour le développement de la pratique « handi ».  

Dom précise également qu’il y a plusieurs fauteuils à la Ligue et dans les comités qui sont disponibles 
sur demande pour ce type d’actions. 

Philippe : Savoie 

Constate en effet que les fauteuils sont peu utilisés et donc peuvent être « partagés » 

CDVL Savoie : prépare son AG qui se tiendra en distanciel. Pas mal d’actions en 2021 qui ont eu lieu. 
Avec CDVL académie. Nouveauté : stages de préparation aux BP et BPC. Stages jeunes. Aideront aussi 
les manifs importantes qui auront lieu sur le département. 

Nicolas : Haute Savoie  

CDVL 74 : 1erannée se passe plutôt bien. Demande s’il est possible d’avoir oriflammes, manche à air 
et autres pour com visuelle ? Achat groupé au niveau région pour avoir des tarifs intéressants ? 

Evoque l’augmentation annoncée en début de réunion pour payer le prochain cadre à mi temps. Car 
pas le cas avant ?  

JM répond : Le financement en partenariat avec la fédération d’un cadre affecté sur une ligue permet 
de justifier son affectation par rapport aux ligues qui n’en ont pas. 

Dom rajoute que l’Etat encourage les organisations bénévoles à se professionnaliser et que cela 
passe entre autre par le salariat de cadres affectés sur le Ligues. 

Laurent : Rhône 

2021 : peu d’actions vu le covid. Pas mal de conférences annulées. Par contre plusieurs actions pour 
accompagnateurs de club.  

2022 : bientôt l’AG, pas de projet spécifique à ce jour. Laurent a eu des demandes de clubs pour des 
manches à air. Dom répond qu’il y a une demande en cours pour la réalisation de manches à air avec 
des tarifs intéressants à la FFVL 

JC précise qu’avec le Covid, les délais sont très rallongés, si commande maintenant livraison possible 
en juillet. 
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6 – Sujets divers 
 

JM : Deux postes seront à pourvoir à l’AG. 
Président de la commission Espace aérien et Président de la commission Cerf-Volant. 
 
Mot de la fin :  
Dom remercie tous les participants pour leur implication. Il se félicite de l’arrivée de nouveaux élus. 
Cela est très positif pour la vie de la Ligue.  
Réunion un peu longue ce soir (3 heures, une heure de plus que prévue, mais une heure gagnée à 
apprendre des choses intéressantes). 
Demande à tous de faire la promo de l’AG dans 15 jrs car c’est un moment important de la 
représentation fédérale de notre sport. 
 
Laurent : enverra à tout le monde le prévisionnel 2022 rectifié d’ici lundi pour relecture. 
 
Marie : Bonne année 2022 à tout le monde ! 
 


