
 
  COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA  LVLR          
                                          DU  17 AVRIL 2015

Présents : Dominique DURAND, Corinne GALIDIE, Sylvie JARLIER, Lucien DESCAVES , Laurent VITALIS,
Cyril LAMBERT, Jean Pierre LAURENT, Jean François BOURDIN, Nicolas ANDRIEU, Julien FAUCHER, Pascal 
CEROU.

Absents excusés avec pouvoir     : Jean René ETHEVE (pouvoir à Lucien  DESCAVES),Yves RIECKING(pouvoir à 
Pascal Cerou), Patrick MOAL (pouvoir à Corinne GALIDIE)

Absents excusés:Nans LAVIOLETTE, François KLING,Yves LAURET

Absent:Thierry MARTIN

➢ ORDRE DU JOUR     :  
 AG FFVL
 Subvention
 Emploi d'avenir
 Kite
 PWC
 Déco Bellemene 800
 Facture UNSS de 760€
 Nouvelle adresse du siège social de la LVLR
 Démission du poste de Président de Mr DURAND
 Élection d'un nouveau Président 
 Formations
 Questions et infos diverses

➢ AG FFVL     :
Mr DURAND invite les personnes à aller sur le site de la FFVL pour lire le compte rendu de la Fédération.
Les statuts de la FFVL vont être de nouveau changés, remodifiés. Les plus de 12 ans auront le droit de vote.
Le parachute de secours pour TOUS les biplaces est rendu obligatoire.

Lors de la réunion avec les Présidents de Ligue ,Mr DURAND a proposé que la prochaine réunion des Présidents de 
Ligue se fasse à la Réunion en juin 2016.

Mr DURAND c'est présenté au Comité Directeur de la FFVL mais n'a pas été élu à quelques voix.

➢ Subventions     :
Les notifications de nos subventions ne sont pas encore arrivées.
A ce jour la trésorière n'ayant pas encore les montants ,le CD ne peut pas se prononcer sur les montants allouer à chaque
club en ayant fait la demande .
La trésorière ajoute que les subventions seront certainement les mêmes que l'année passée ,mais vu qu'il y a eu  plus 
d'actions menées , le gâteau sera divisé en plus de part.
Nous comprenons la difficulté des clubs pour gérer leur budget.



➢ Emploi d'avenir     :
A ce jour ,tout se passe bien avec nos deux nouveaux emplois d'avenir.
Mr DURAND va faire une demande de subvention au niveau de la FFVL pour que l'on puisse rémunérer un emploi 
d'avenir de niveau « cadre » et que cela soit une opération plus ou moins blanche pour la ligue.

➢ Kite     :
Le club Attitude Kite de ST Pierre,fait une demande auprès de la ligue , pour qu'il puisse embaucher un emploi d'avenir 
pour  assurer la sécurité . La ligue ne peux se permettre de gérer un emploi sur St Pierre.Mr DURAND leur propose de 
voir avec la mairie de St Pierre et faire un « deal »avec eux. Le club peut être subventionné à 90% pour le salaire,la 
mairie pourrait prendre en charge le reste . Ces emplois d'avenir sont des temps plein soit 35h/semaine et l'employé doit 
faire une formation obligatoire.

Pour information la Saline Kite surf a reçu la balise ,elle doit être installée sur le poste de secours.

Le site de la Saline est très fréquenté les jours de vent, en conséquence il y a un  problème de sécurité .Des zones 
doivent être définies et signalées.

➢ PWC     :
La ligue a envoyé un mail par infoLVLR pour que des parapentiste intègrent la  commission compétition internationale.
Une seule personne s'est fait connaître , Mr Patrick Moal.

A l'heure d'aujourd'hui, n'ayant pas de personnes motivées pour organiser cette compétition qui devrait avoir lieu du 29 
septembre 2015 au 3 octobre,la ligue n'organisera pas cette compétition cette année.
Celle ci est déjà inscrite sur le calendrier PWC (et cela n'est pas gratuit).
Si des personnes motivées veulent l'organiser,la ligue les aidera.

Pour les subventions, nous demanderons un report.

➢ Décollage de Bellemene 800     :
A ce jour le site de Bellemene 800 est réservé aux pilotes confirmés.
Il est proposé d'abroger le brevet confirmé pour le site de Bellemene 800.
Mis au vote :

Contre = 0             Abstention= Mr Faucher             Pour = le reste c'est à dire 12

Il est décidé d'avoir une réflexion globale sur tout les sites.
Il faudra aussi revoir (voir faire) les signalétiques.

➢ Facture UNSS de 760€     :
A ce jour ,une facture UNSS de 760€ reste impayée de la part de l'UNSS.
C'est une facture du Lycée des Métiers Vue Belle,non payée par l'UNSS (le pro format aurait été envoyée dans un 
mauvais « format »),l'UNSS refuse de payé.
L'intendante du Lycée a demandé a Mr DURAND que cette facture soit prise en charge par la Ligue.
Mme JARLIER nous dit qu'actuellement les comptes sont en équilibre pour cet événement.
Mis au vote pour régler cette facture de 760€

Contre=0           Abstention=Sylvie     soit   4            Pour= le reste soit  9       
                                              Corinne
                                              Julien

La facture de l'UNSS sera donc prise en charge par la ligue.



➢ Changement d'adresse du siège social     :

L'adresse du siège social de la LVLR est actuellement celle de Mr DURAND .
La LVLR a obtenu une boite aux lettres au niveau de la mairie.
Nous proposons donc de faire un changement de siège social.
Mis au vote du changement d'adresse du siège social :
Contre=0      Abstention=0   Pour=13
La nouvelle adresse sera :  LVLR boite N°15
                                           Centre des Ressources des Associations
                                           3 Rue de l'étang
                                            97436 ST LEU

➢ Démission de notre Président     :
Mr Dominique DURAND démissionne de son poste de président,comme il l'avait annoncé lors de l'AG.
Sortant du département (congé) à la fin du mois et pour des pratiques de la gestion de la ligue Mr DURAND 
démissionne ce jour de son poste de Président.

➢ Élection d'un nouveau Président     :
Il est demandé aux membres du CD,si quelqu'un est candidat pour ce poste.
Mlle GALIDIE annonce la candidature de Mr Patrick MOAL hors département pour raisons professionnelles,mais 
rentrant sur l'île le 20 avril.
Mis au vote :
Contre=0   Abstention=0  Pour=12

Mr Patrick MOAL est élu temporairement au poste de Président.
Son élection sera validée ( ou non) lors de la prochaine AG.
 Conformément aux statuts, le vice président ne s'étant pas porté volontaire au titre de président, nous procédons à 
l'élection d'un des membres du Comité Directeur. Il assurera cette fonction jusqu'à la prochaine Assemblée générale.

➢ Information diverses     :
 Mme Sylvie JARLIER sera démissionnaire de son poste de trésorière au prochain Comité Directeur..

Un appel à été lancé pour la création d'une commission des finances.
Cette commission était nécessaire pour soulager le lourd poste de trésorière .
Seulement une personne s'est proposée.
Devant la lourde tâche de trésorière et surtout les menaces,insultes de certains licenciés,Sylvie va démissionner.

Nous rappelons à toutes et tous que les membres du bureau et du CD sont des bénévoles,ils font ce travail en plus de 
leur vie professionnelle et familiale . Si ils ne  reçoivent que des mails de critiques ,d'insultes et de menaces, ils perdent 
leur motivation initiale : développer notre ligue,unifier les pratiquants ….

 Problématique de Grand Coude :
Un nouveau décollage à Grand Coude a été réalisé.
Lors des travaux(commandés par l'IRT à notre demande) sur ce terrain privé, il y a eu de gros problèmes.cf les 
différents mails de Jean René ETHEVE et article de journaux.
Le terrain doit être replanté au plus vite.
Samedi 11 avril,nous avons essayé de replanter de la « trainasse ».Seule l'équipe de Jean René est restée travailler dans 
la boue et sous la pluie. Des membres de Parapangue sont venus sur place, mais n'étant pas équipés sont reparties après 
avoir découvert avec émerveillement ce futur terrain de jeu.Un autre club s'est déplacé jusqu'à St Joseph et a rebroussé 
chemin.
En tant que secrétaire de la ligue je suis « déçue » du manque de motivation des parapentistes à améliorer leur sites.
                                                                                                                      

Les ordres du jour étant épuisés ,la séance est levée.                                
                                                                                                                                   La Secrétaire




