COMPTE RENDU DU CD DU 19 NOVEMBRE 2014

Présents: Dominique Durand , Corinne Galidie, Sylvie Jarlier , Pascal Cerou Jean Pierre
Laurent ,Patrick Moal ,
Absents Excusés :Lucien Descaves(procuration), Boris Stora ,Anne Pourcelot ,William
Bitard(procuration),Yves Recking(procuration)
Absents : Jean René Etheves,Thierry Martin ,Yves Lauret , Julien Faucher , Cyril Lambert
Invités :Nicolas Andrieu et Florent Ivillard de la Saline kite surf

Ordre du jour :
•

Cooptation de Patrick Moal au CD

• Subvention demandée par Parapangue pour l'achat d'une nouvelle navette(cf courrier de
parapangue en pièce jointe)
• Kite:La Saline Kite Surf demande la subvention d'une balise «Windguru »
Subvention de la FFVL pour le championnat de surf.
•

Subvention pour l'achat de matériels volants.

•

Bilan de la PWC

•

Emploi d'avenir

•

Télémètre laser

•

Commission statut et règlement intérieur de la LVLR

•

Questions diverses

Cooptation de Patrick Moal au CD:
Mr Patrick Moal a été coopté par les membres du bureau .
C'est l'ancien Président de la Ligue de Bretagne qui compte environ 2000 licenciés.
Son savoir et son expérience nous sera d'un grand secours.
La cooptation de Patrick Moal est mis au vote:Contre:0 Abstention:0 Pour:8
Patrick Moal est coopté à l'unanimité.

Subvention demandée par Parapangue pour l'achat d'une nouvelle
navette:
Par défaut d'un budget prévisionnel préalablement demandé, le vote de cette subvention
exceptionnelle est reporté au prochain CD
Si le vote est positif, cette subvention sera prise sur les fonds propre de la LVLR.
Nous demanderons à Parapangue que 2 places soient réservées aux licenciés de la LVLR (autre que
Parapangue). Une convention sera signée entre Parapangue et la LVLR.
Position actuellement favorable des membres du cd.
Le paiement se fera aussi à partir d'une facture à l'ordre de la LVLR.

Kite: La Saline Kite Surf a créé un site internet skc.re.
Ils ont un projet de balise Windguru avec la vitesse du vent et la température en temps réel.
Ils nous prépare un dossier de demande de financement bien «ficelé» avec le prévisionnel.
Le coût actuel de leur balise est de 484€ (hors octroi de mer, frais d'envoi ,installation...)
Leur demande sera représentée au prochain CD.
Nicolas Andrieu(Président de la Saline Kite Surf) fera parti de la commission kite ainsi que Florent
Ivillard.
La LVLR a reçu une subvention de 500€ de la FFVL pour le championnat de surf
qui s'est déroulé à St Pierre .Cette somme sera reversée sur présentation de facture.

Subvention pour l'achat de matériels volants:
La subvention de 5000€ (pour un achat de 10000€)a été obtenu.
Nous avons demandé, par différents mails, aux 4 clubs écoles de la ligues leur besoins, avec pour date
butoir le 30 septembre repoussé au 31 octobre.
Seulement 3 clubs nous ont répondu (le club école Raz la pente ne nous a jamais répondu).
La somme de 5000€ sera donc divisé en 3, soit 1666€, pour 360.run,Potentiel et Parapangue.
Seulement 50% de la facture au nom de la LVLR sera reversé après avoir signé une convention avec la ligue.

Bilan de la PWC
Ci joint un petit bilan debriefing de la PWC .
Une nouvelle équipe à vue le jour avec entre autre (et surtout) Anne Pourcelot et William Bitard.

Emploi d'avenir
Pour information, notre emploi d’avenir Mr Paul Lecornnec a démissionné.
Nous relançons la MIO pour trouvé quelqu’un pour le remplacer.
Nous sommes aussi à la recherche d'un agent de développement toujours dans le cadre des emplois
d'avenir.

Télémètre laser
Pour information un télémètre laser a été acheté par la ligue et est à disposition en particulier pour
les compétiteurs pour recaler leurs ailes.C'est Mr Cyril Lambert qui le gère actuellement.

Commission statut et règlement intérieur:
Création d'une nouvelle commission statut règlement intérieur est créée .
Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues.
Sylvie Jarlier,Patrick Moal et Corinne Galidie en sont membres.
Cette commission se réunira, tous les mercredi après midi à partir du 26/11/2014, pour travailler sur
nos futurs statuts et règlement intérieur qui seront présentés et votés lors de l'AG extraordinaire du
28 février 2015.
Une information sera diffusée sur infolvlr.re pour trouver d'autres membres.
Nous limitons à 6 le nombre de personnes dans cette commission.

Information diverses:
- Pascal Cerou notre RRF part en métropole pour sa réunion des RRF.
-Site de Bellemene . 4218€ ont été dépensé d'urgence pour louer des pelles et autres
engins pour pouvoir finir rapidement le décollage de Bellemene.
En effet pendant la PWC nous avions sur place Bulgakow Klaudia(remplaçante de Nicole Fedele
accidentée) qui doit remettre un rapport en temps qu'observatrice pour la pwc, en esperant positif,
pour la coupe en 2016.
Une demande de financement est en cours.

Date de la prochaine AG Ligue : 28 février 2015

Ayant clos les sujets et n'ayant plus de question la séances est levée à 21h30

