
 

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 

 

Compte-Rendu du Comité Directeur de la Ligue Aura du 17/06/2022 

 

Présents : Cyprien, Babeth, Jean Marc, Laurent, Judith, Erwan, Jules, Joanna, Philippe, Jean-

Philippe, Jean-Claude(cdvl01), Wilfried(cdvl63), Nicolas(cdvl74), Dom. 

Rappel de l’ordre du jour : 

1. Accueil par Dom. 

2. Cyprien se présente 

3. Point financier 

4. Rappel des consignes vis-à-vis de la Région par Jean-Marc 

5. Point sur les championnats de France et pré mondiaux 

6. Intervention des responsables de commission puis de CDVL. 

 

Dom : remerciements aux présents. La prochaine réunion du comité directeur se fera en présentiel 

lors du WE des 08 et 09 octobre. 

Cyprien se présente brièvement, beaucoup le connaissent par ses interventions en tant que 

bénévole. Il a été embauché à la ligue à partir du 01er juin. Ses missions pour la ligue concerneront 

les sites, le handi (épaulé par Eric Gramont), les jeunes. Il sera affecté aux départements de la Loire 

et de la Savoie. Il s’occupera aussi d’établir les dossiers ANS et Région en 2023 en partenariat avec 

JM. 

Les autres tâche de JCB seront reprises par Jean-Marc. 

Suite au point financier fait par Babeth et Laurent (aucun souci à l’heure actuelle) il est rappelé à 

l’ensemble des présents les règles « administratives ». Le document fait par Laurent sur ce sujet 

devra être renvoyé à tous les présidents de commission.  

Olivier présente les actions boomerang. Une action en liaison avec la découverte du parapente 

vient d’être faite avec l’aide de Jean-Marc. L’Éducation nationale est plutôt frileuse pour aller vers 

le vol, suite à l’interprétation d’une directive ministérielle. À suivre donc. 

Joanna a fait une initiation cerf-volant avec François Dubanchet, qui a concerné 75 jeunes. Il y a eu 

aussi une sortie à Berck avec 6 cerf-volistes de la Ligue. Pour une manifestation organisée cet été, 
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elle aurait besoin de récupérer la sono achetée par la ligue. On va voir avec Laurent Chaleil et Eric 

Pusiol pour la récupérer. 

JMA demande un petit retour sur les actions pour la commission communication. 

Philippe est satisfait de la commission formation parapente. Les stages se remplissent et il 

remercie Babeth pour tout le travail effectué. 

Il souhaiterait que l’on réfléchisse à une augmentation du montant versé pour les navettes lors des 

stages. Actuellement 110 €. L’augmentation des tarifs pétroliers pénalise beaucoup de moniteurs. 

Le BD va donc étudier cette demande et essayer de trouver un compromis… un retour sur les 

actions pour la commission communication est également demandé.  

Jules parle en l’absence de Chantal qui a des soucis de santé. Il va mettre en place avec Cyprien le 

stage qui regroupera les jeunes des différents comités qui ont déjà un « pool jeune » : Savoie, 

Haute-Savoie, Isère.  

Il va également y avoir un stage de préparation à la compétition qui va regrouper la commission 

jeune et la commission féminine. Encadré par Erwan. Ce stage se déroulera durant la compétition 

d’Allevard où Jules est DE.  

Retour sur l’aide à la formation. Que faire en termes de communication sur l’aide aux jeunes ? 

Intervention JMA : Pour le moment le représentant de la com jeunes c’est Jules. Il y a un nouveau 

cadre à ligue qui est Cyprien et c’est avec lui qu’il faut mettre en place cette aide à la formation. 

Erwan se félicite des résultats de l’équipe de Ligue, notamment en Espagne. Il se rend compte que 

la limité d’âge de 25 ans est pénalisante pour certains et demande qu’on réfléchisse sur ce sujet. Il 

faudra peut-être aussi prévoir une commande de speed-arms, les jeunes sont très fiers de porter 

ces couleurs ! 

Budget : environ 50 % du budget dépensé. Le budget prévu initialement devrait suffire pour cette 

saison.   

À noter cette année, l’intervention d’un préparateur mental qui recueille un vrai succès auprès des 

jeunes et un projet de fin saison axé sur le vol de plaine.  

JMA : demande un retour sur les actions de l’équipe de ligue pour la com (Vol Passion par exemple) 

 

Judith dit que les stages affichent complets ! Il faudra sans doute prévoir un dépassement de 

budget autour de 1000€, si tout se passe bien cet été.  

Elle dit un mot sur la commission communication : il faut absolument lui faire remonter les infos 

pour qu’elle les diffuse via les réseaux sociaux et le site internet. Jean-Marc dit que cette absence 

de communication ou d’exposition de nos disciplines est très pénalisante pour l’obtention des 

subventions, la rédaction des dossiers ne suffit plus. Démarche bloquée si pas de visibilité, 
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notamment pour la Région. Il est donc décidé de remettre une banderole à chaque responsable de 

commission. À charge pour elle/ lui de récupérer des documents photos ou vidéos. 

 

Christian évoque le fonctionnement de sa commission delta. Les actions prévues se déroulent 

normalement. Le budget de la commission devrait être respecté cette année.  

Jean-Philippe, notre médecin fédéral, parle de l’abandon du certificat médical pour le boomerang 

et le cerf-volant en 2023. Les discussions sont en cours pour nos disciplines en milieux spécifiques. 

On lui pose une question sur le système d’extraction du parachute de secours, système qui peut 

être télécommandé en école, chaque élève étant indépendant. Dom propose une aide financière 

de la ligue, comme cela avait été le cas pour les balises météo. À réfléchir donc ! 

Jean-Claude (CDVL01) annonce que des journées se sont déroulées dans le cadre de « voler 

mieux » et qu’une deuxième école s’est installée dans son département. 

Wilfried (CDVL63) est très affecté par le décès accidentel d’Henri Montel, de l’école du Puy de 

Dôme. Il s’interroge sur la trop forte accidentalité cette saison. JMA lui dit que ce n’est pas 

spécifique au 63 ! On croit s’habituer aux conditions particulières et c’est là que vient le danger ! 

Nicolas (CDVL74) déplore aussi beaucoup d’accidents et nous informe de la nouvelle 

réglementation autour du Mt Blanc, dans ce moment de conditions météos très favorables. Il 

souhaite aussi favoriser le passage du Brevet de Pilote. 

Question de Nicolas : on observe qu’une partie des pilotes volent seuls après le premier stage 

initial et que cela est évidemment une cause d’accidents.   

 

Dom conclut la réunion en disant qu’il faut continuer à se mobiliser ENSEMBLE. Il souligne aussi 

que le statut de plus grande ligue de France semble pesant pour d’autres. Des réflexions pointent. 

Il rappelle le WE début octobre et aussi qu’en mars 2024, il démissionnera de la présidence.  

Autant préparer la suite dans les meilleures conditions ? 
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