
 

Compte rendu Réunion du CD du 23 aout 2017 

Présents : 
 Jean Claude B., Jako,  GG, Isabelle, Daniel, Lucien, JB , Frankie,Pierre et Mélanie .merci à jb pour 
l’accueil 

 

Préparation ag extraordinaire ligue2 septembre 

La ligue propose d’augmenter la cotisation ligue de 5 euros  pour budgétiser la location local et pente 

école et  un vote est obligatoire en AG 

Extrait du cd ligue de début juillet : 

 Pente école de Parapente Réunion et local : 
Une négociation est en cours pour reprendre le bail de location de la pente école et des locaux situés en 

dessous par la LVLR. Le loyer ne pouvant être pris en charge entièrement par la LVLR, celle ci à chercher un 

colocataire. Le club de plongé Neptune de St Leu serait d'accord pour cette collocation. Il prendrait une 

collocation avec un loyer de 500€/mois. Il resterait donc un loyer de 800€ pour la LVLR soit 9600€/an. 

Si la LVLR arrête  le comptable, elle récupèrerait sur son budget 4200€ et de la part de la FFVL 2750€ (RNC). 

Il manquerait alors 2750€. 

Quelles idées pour ce financement ? - augmenter les cotisations 

                                                                 - rémunération par les professionnels comme Bourbon, Air Réunion, 

Addict, John qui pourront utiliser cette pente école 

Sébastien Bouchard souhaite  faire payer la totalité des professionnels pour l'utilisation des décos, attéros, WC, 

parking....Par principe il est contre de demander aux licenciés de payer alors que les professionnels gagnent de 

l'argent sur des sites qu'ils utilisent gratuitement » 

Le cd et un grand nombre de licenciés est évidemment favorable à la location d’une pente école 
associative et d’un local associatif à st leu. 

Le cd juge aussi que le dossier n’a pas été travaillé depuis le premier juillet par la ligue : 

-aucune recherche de nouveaux financements 

-aucun contact avec les clubs pour trouver de nouvelles propositions de financements et trouver un 
consensus 

-nous pensons aussi que s’il y a urgence, la ligue peut financer en fond propre en 2018 et proposer 
cette augmentation quand le dossier sera abouti. 

-un report de l’ag fin septembre  a été demandé à la secrétaire de la ligue pour laisser  le temps à la 
ligue de retravailler le dossier et proposer un texte abouti aux clubs mais aussi laisser le temps de 
répondre à la question de Sébastien Bouchard avant l’AG (bien que nous pensions qu’il s’agit de deux 
sujets différents) 

Réponse de la secrétaire : proposition faite au cd ligue par la secrétaire mais aucune avancée à ce 
jour  

A ce jour , en l’état actuel de ce dossier et en l’absence de texte clair et précis  

 le cd parapangue décide donc  de voter abstention 



  

Fonctionnement de la navette Parapangue pendant l’absence de notre 
chauffeur. 

Notre navette fonctionnera avec des chauffeurs bénévoles  

- Lorsque la navette Ligue ne sera pas disponible sur St Leu, c'est-à-dire les Lundi Mardi et jours de 
compétition 

- Les Lundis et Mardis nous prévoyons 3 rotations sur le 800 à 09H30, 10H30, 11H30 

- Une sortie montagne et une sortie normale par mois sont maintenues sous réserve qu’il y ait un 
minimum de 6 inscrit dans le tableau de réservation des sorties. 

- Notre camarade Mélanie centralisera si nécessaire la collecte des paiements des carnets de ticket 

A ce jour sont censés détenir une clé ouvrant la navette les collègues suivants : 

JEFF, PATRICIA, BERNARD L., MELANIE, FRANCKY, PASCAL, GERARD G., JEAN 
CLAUDE D. 

Merci à ceux qui sont absents pour longue durée de nous faire parvenir la clé qu’ils détiennent (à moi 
ou Jaco) 

Fonctionnement de l’inscription des volontaires : 

Sur notre site  http://www.parapangue.re 

Aller à l’onglet navette dans lequel vous trouvez la rubrique chauffeurs bénévoles, cliquer 

Planning chauffeurs (accès réservé) cliquer   Nom d’utilisateur et mot de passe  parapangue  envoyer 

Vous avez maintenant accès au tableau (en pointillé) et vous pouvez vous inscrire 

Terminer par bouton enregistrer les modifications et quitter la page. Vous pouvez ensuite vérifier dans 
le tableau en dessous (traits pleins) 

Remarque : les chauffeurs bénévoles doivent conserver tous les tickets collectés car ceux-ci permettent 
les échanges avec la ligue lors des comptes de fin d’année 

Merci à tous ceux qui apportent leur coopération 

QUESTIONS DIVERSES 

BIPLACES : 5 biplaces ont été fait par bernard et franckie 

Accident FrançoisNoel  

-le club parapangue a participé à l’aide financière à son épouse 

-suite à la série d’accident, nous proposons à  la ligue de créer une commission accident pour essayer 

de tirer des enseignements et communiquer  

http://www.parapangue.re/

