
    

                                 COMPTE RENDU DU CD DU 23 JUIN 2014

Présents:  Dominique Durand , Corinne Galidie, Sylvie Jarlier , Lucien Descaves, Boris Stora , 
Thierry Martin , Jean Pierre Laurent , Yves Lauret  , Yves Recking . en retard William Bitard
 Absents Excusés     : Julien Faucher , Cyril Lambert (en Afrique du Sud),Anne Pourcelot.
Absents     : Pascal Cerou , Jean René Etheves

Ordre du jour     : 
– Kite
– Matériels
– Suventions
– Emploi d'avenir
– PWC
– Crise requin
– Balises
– Défi kite de Sophie Bernier
– Fête du vol libre
– autres points:-telepherique

                      - CDSI 
                      - Courrier de Thierry Martin
                      -  Delta

  Subvention     :
La LVLR a obtenu 50 000€ de subvention de la part de la Région et 15 100€ du CNDS

   Kite     :
Le prochain championnat sera organiser pour fin Août ou septembre.Pour l'instant toutes les 
autorisations ne sont pas arrivées.Pour la sécurité ils vont faire appel à un « pro » qui coûte 2400€ le
WE avec le bateau,jet,radio...)
La mairie de St Pierre refuse actuellement  toute aide financière.
Le budget total est de 14000€ (en tenant compte des frais de bénévolat,non réels)

Mis au vote pour une subvention de 1900€  contre 0
                                                                       abstention 1
                                                                       pour 9



La LVLR versera 60% de l'aide votée et les 40% restants seront versés après le championnat et 
justification (facture).

Matériels     :
Le 30 Mai,la LVLR c'est réuni avec les Présidents (ou représentants) et DTE des 4 clubs écoles de 
la Réunion -Potentiel
                   -Parapangue
                   - 360.run
                   -Raz la pente (en cours de Labellisation)    pour le problème du matériels de vols de la 
ligue.

La  Région octroi à la ligue une subvention de 5000€( pour 10000€ d'achat)

Les voiles de la ligue seront révisées et serviront uniquement à l'équipe de ligue.

La ligue ne pouvant plus donner 5000€ sur ses fonds propres et acheter et surtout gérer l'état du 
matériels de vols,elle propose au différents clubs écoles de financer les 50% restant pour acheter des
voiles ou autre matériels « volant »

Pour l'achat le club fait un chèque de 50% à la ligue et la ligue passe commande.
Les voiles seront marqué d'un logo de la Région et de la Ligue.

N'ayant qu'une subvention de 5000€ actuellement,les clubs écoles doivent faire leur demande avant 
fin septembre.

Arrivée de William Bitard.

Lors de cette réunion ,Mr Bajon a stipulé que les ailes ne devaient surtout pas être révisé chez 
Addict,qu'il n'a pas les compétences et le matériels nécessaires ,remarque refaite sur un décollage.

Yves Recking nous explique ses compétences,il a travaillé pendant 20 ans dans une usine,il est 
depuis plus de 10 ans dans l'activité,il a acheté du matériel homologué valant plus de 10000€,il est 
donc apte de faire les révisions.Plusieurs marques ont donné leurs agrément (sauf Advance).
Il n'a pas le certificat FFVL ,celui-ci n'est pas obligatoire (pour l'obtenir il faut partir 3 mois)Joel 
David ne l'aurait pas non plus.

Emploi d'avenir     :

Une demande à la FFVL a été faite pour une subvention de 4800€/an sur 3 ans.
Cette subvention permettrais de financer un salaire pour un cadre en emploi d'avenir,cette demande 
a été rejeté par la FFVL.
Le CD s'indigne de ce refus de subvention de la part de la FFVL. 

Yves Riecking doit partir.

Pour nos deux emplois d'avenir : Il y a un souci nous devons toujours les recadrer.
Le travail paraît insuffisant de leur part.

PWC     :
Sylvie a payé auprès de Laura,la compétition va donc apparaître au calendrier.
Invitation de 5 pilotes,la LVLR va leur payer 900€.
Mis au vote pour financer  900€ par invité: pour 100%



A la rentée il y aura des appels d'offres auprès des clubs pour aider à l'organisation.Une proposition 
est faite de mettre le logo du ou des clubs impliqués.

Laurent est d'accord pour être le DE.

O n fera un mail auprès de tout les licencié pour une reunion sur la PWC.

Crise requin     :
La LVLR est impactée par les kiteurs.
Il y a un conflit entre les personnes sur la crise requin.
Le requins Bouledogue part 6 mois et revient faire le tour de l'île. 

Balises     :
La balise FFVL est dans le jardin de Lucien et fonctionne bien....enfin les dossier est toujours en 
cours...Le directeur de Kelonia est OK mais il faut l'accord du propriétaire qui est la Région...et 
la???Il ne faut pas désespérer.

La commission site (William) a un projet avec l'IRT de plusieurs balises Maido, Piton Textor, 
Dimitile. Lors du CD il est proposé d'en mettre une à Matuta.

Défi kite de Sophie Bernier     :
La LVLR a reçu 4000€ de la part de la région pour son défi.
Suite a la demande de Sophie d'aide financière de notre part,on lui demande d'établir une 
convention,nous n'avons jamais eu de nouvelle de sa part.
La ligue n'a jamais été convié aux conférences de presses.
Ayant recu la subvention nous lui donnerons sur présentation de facture.

Fête du vol libre     :
La LVLR souhaite faire une fête du vol libre entre le 15 et 30 novembre 2014.
Des suggestions ont été faites:

– concours de photos en l'air
–       ''                  ''     au sol
–       ''                  ''     humoristique
– La plus grande distance avec posé à Kelonia
– Le plus grands nombres de vols.....

D'autres idées sont les bienvenues.

Cette faite à pour but de réunir tous les licenciés de toutes les structures pour une journée de fête.

Autres points     :
 -Téléphérique:Le projet téléphérique est toujours d'actualité.Il pourrait être un chance pour notre 
ligue,avec des mesures compensatoires comme l'achat  du terrain atterrissage.
Dead Line 2018.
 -CDSI  : La première réunion a eu lieu.Il y a de l'argent pour de grand projet.Quel projet pour le vol 
libre ???
 -Delta:Jean Pierre va s'occuper pour nettoyer,étêter  la parcelle au nord de l'attéro de Kelonia
,il va voir avec l'IRT.



-  «     incident au déco de Bellemene 1200 le dimanche 22 juin 2014     »     :
 Mail envoyé  par Thierry Martin au CD ligue
Par contre, même si c'est "a l'arrache", j'aimerai qu'on
rajoute un item a l'ordre du jour, suite a un incident au
déco de Bellemene 1200, ce dimanche :
 
il s'agit, encore une fois, de l'attitude innacceptable
de M Henri Bajon, qui a attendu mon décollage pour
s'en prendre violement a 2 membres du club, dont la
présidente, ainsi qu'au compagnon ce celle ci :
intimidation, déstabilisation, creation de stress...
et tentative -réussie- de dissuader Matthieu Cardona
de décoller avec des allegations foireuses sur l'état de ses suspentes
(quand Matthieu lui dira que la voile a été révisée recemment chez Addict
il sortira quelques autres mots d'oiseaux envers cette structure)
Evidemment dans la foulée, j'en prend pour mon grade puis "qu'ils
devraient plutôt aller dans un autre club plutôt qu'avec moi qui
aurait des tas d'accidents sur les bras et de multiples proces" (?!)
 
Tout a son affaire d'ailleurs contre 360.run, il a réussi a stresser, m'a t on raporté,
tous  les membres raz la pente présents sans plus s'en occuper
si bien que sur les 3 premiers déco, un se mettra dans un champ de canne
apres la cassure sous le déco et un autre se fera une jolie frayeur avec
une frontale au décollage a 3 metres sol et retour a la pente
 
Maintenant donc, il faudrait un garde du corps pour que les
membres de 360.run puissent décoller tranquillement sur
des sites ou ils sont autonomes ?
 
Je demande donc a la ligue de se positionner, afin que
nous puissions évoluer sans avoir encore a supporter
ce genre d'intimidations ! Et donc d'envisager un courrier
aux clubs dans ce sens.
Un DTE de club école n'a pas a terroriser une présidente d'un autre club école !
 
J'ai déjà communiqué avec Jacky Bouvard sur ce probleme pour lui
demander la marche a suivre parceque je compte bien officiellement
que la FFVL se positionne aussi, pourtant ce n'est pas faute de lui avoir
demandé depuis des années ! ça fera une de plus.
 
Les trois personnes de 360.run impliquées :
Helene Breguet, présidente 360.run
Matthieu Cardona, licencié parapangue et membre 360.run
tous deux BPI, niveau BP et autonome sur site
(Helene nous fera d'ailleurs un joli posé vers le cimetiere st paul)
Ainsi que Kamal, le compagnon d'Helene qui nous faisait la chauffe
se disent prets a faire un témoignage écrit
 
 
A ce soir
 
Les BPI sont BPI sur St leu et Bellemene 1200.
Ils ont tous plus de 10 vols sur Bellemene 1200.
Les « agressés » doivent faire des témoignages et porter plainte pour agression verbale 
individuellement.
Thierry Martin a fait un rapport à la FFVL.
Il est tard,Fin de séance.


