Ligue de vol libre de la Réunion
Affiliation FFVL : n° 11000
Agrément jeunesse et sport : 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00032

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA LVLR
DU 26 Juin 2015
Début de séance : 19h00
Présents : Patrick MOAL, Corinne GALIDIE, Sylvie JARLIER, Lucien DESCAVES, Laurent VITALIS, Jean
François BOURDIN, Nicolas ANDRIEU.
Absents excusés avec pouvoir : Jean René ETHEVE (pouvoir à Sylvie JARLIER),Yves RIECKING(pouvoir à
Laurent VITALIS), Dominique DURAND (pouvoir à Patrick MOAL) ,Cyril LAMBERT(pouvoir à Patrick
MOAL) , Jean Pierre LAURENT(pouvoir à Sylvie JARLIER), François KLING (pouvoir à Nans
LAVIOLETTE), Julien FAUCHER(pouvoir à Corinne GALIDIE)
Absents excusés: Nans LAVIOLETTE, Thierry MARTIN, .Pascal CEROU (RRF)
Absent: Yves LAURET
Les présidents de clubs ont été invités.
Sont présents: Jean Luc BOEHM de Raz La Pente et Michel HOFFMANN d'Attitude kite de St Pierre.
Le quorum est atteint (7 présents et 6 pouvoirs)
➢ ORDRE DU JOUR :








Récapitulatif des entretiens avec les clubs et professionnels
Lettre de mission comptable (cf pièce jointes)
Volontaires pour les différentes commissions.
Subventions: Définir des critères d'attribution... Attribution
site internet.
Question diverses.

Patrick MOAL remercie les membres du CD de l'avoir élu et remercie Dominique DURAND pour le travail
accompli pendant son mandat.
Il précise qu'il est élu par le comité directeur en tant que président jusqu’à la prochaine AG, et qu'il se
présentera à la présidence lors de l’AG 2016 si les conditions pour faire du bon travail sont là.
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➢ Récapitulatif des entretiens :
Patrick MOAL demande aux membres du CD quels sont les points qui leur semblent les plus importants.

1. Transparence des comptes :
Remettre à plat la comptabilité, alléger les tâches de la trésorière, tâches qui allaient bien au-delà de la
fonction de trésorier.
Le bureau a en préalable établi un devis auprès d'un cabinet comptable (cf lettre de mission). L’échange sera
effectué selon les modalités définies dans la lettre de mission. Le bilan comptable sera présenté par ce cabinet
lors de la prochaine AG.
Coût:3083€ pour le bilan et 650€ pour la mise en place de tous les documents pour l'AG ainsi que leur
présentation.
Proposition de valider cette lettre de mission.
Mise au vote: contre : 0 Abstention : 0

Pour : 13

Adopté à l'unanimité
Un commissaire aux comptes est obligatoire si les subventions sont > à 153 000€/an. Dans le budget
prévisionnel 2015, la part subventions (hors sponsors, valorisation de produits, cotisations etc.) n’excède pas
144000 €.
2. Améliorer la communication :
Il y a un gros problème de communication au sein de la LVLR:
-Site LVLR pas à jour, difficulté de trouver des infos
-Problème posé par les listes de diffusion info@lvlr.re
-forum@lvlr.re
-Remise à jour de ces listes, intérêt de la liste forum ?
Proposition de faire un groupe de travail (pas d'obligation de réunion peut se faire par échange de mails) sur le
sujet.
Il y a plusieurs moyens de communication qui ne sont pas clairs.
Corinne Galidie précise que les listes forum et info sont modérées, la liste info@lvlr.re sert à toutes les
diffusions importantes de la ligue et de sécurité: - convocation à l'AG
- Notam
- Changement horaire ou lieu de la navette
- Etc....
Le forum est plus vague, sont diffusées souvent les pertes, les ventes de matériels (doublons avec le site où il
existe un forum)
Nicolas ANRIEU propose de faire appel éventuellement à un « pro »pour remettre à jour le site (coût 600€)
Proposition de faire un groupe de travail
Mise au vote : contre 0 abstention 0 pour 13
Adopté à l'unanimité.
Nota : un appel aux volontaires sera adressé aux présidents de clubs afin de rechercher des volontaires parmi
leurs licenciés.
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3. Problématique des sites /signalétique/sécurité :
Avoir une vraie commission site.
Les sites de pratique Kite, parapente/delta sont concernés
Un appel aux volontaires sera adressé aux présidents de clubs afin de rechercher des volontaires parmi leurs
licenciés
4. Matériels :
5. formations :
6. Transport :
Les points 4 à 6 seront à l’ordre du jour du prochain CD de la rentrée.
Pour la concurrence pros/associatifs :
Le rôle des clubs écoles, dans le cadre fédéral est bien de former les pilotes. Les clubs écoles font des
formations essentiellement sur des publics spécifiques. Ces formations ne sont pas faites par les écoles
professionnelles. .
D'autre part, la plupart du temps les clubs font appels à des professionnels.
Le CD n'a pas le sentiment qu'il y ait une concurrence.
➢ Subventions :
Sylvie nous explique le tableau (cf pièce jointe programme d'actions).Tableau travaillé en réunion de bureau
(répartition des subventions)
Pour information :
• Pour le kite: La formation des juges peut se faire par internet.
La formation « leaders clubs »est difficile à faire à la Réunion à cause de la dangerosité
des sites. Seul Sébastien COUPY peut faire cette formation, l’idée est de proposer une formation délocalisée à
Maurice.
La ligue prendra seulement en charge le coût de la formation, pas le voyage. Attente d'une réponse de la FFVL
sur l’aspect couverture assurance d’une formation délocalisée à l’étranger.
• Formation qualif Bi: cette formation sera mise en place courant septembre.
• BP et BPC: faire un prévisionnel de date
• PWC: -Price money
-Simple podium tous les soirs de compétition
- Dernier jour au parc du 20 décembre avec un « gros concert » certainement Baster.
• Matériels: Problème des voiles solo, difficulté pour certains clubs de s'équiper en voiles (pas assez de
budget)
Rappel: les subventions diminuent et le nombre d'actions se multiplie, il faut en tenir compte. Les clubs
demandeurs doivent donc savoir que les subventions seront revues à la baisse. (Camembert plus petit avec
plus de parts)
Dans le tableau nous avons mis un ? à l'action A8, formation des jeunes pilotes de moins de 21 ans, car nous
n'avions pas de prévisionnel pour cette action. Laurent VITALIS nous précise que c'est une action Ligue donc
dans ses demandes de subvention, il n'en parle pas. A l'origine l'équipe Ligue dont il est question, a été mise en
place pour faire voler les jeunes issus des clubs-écoles à un niveau plus élevé, niveau BP au départ pour les
amener vers le BPC. Très peu arrivent à la compétition car ils partent en métropole pour leurs études. L'an
dernier il y a eu 3600€ de subventions.
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Pour pouvoir donner cette subvention, le CD propose que tous les montants de subventions soient diminués de
5% pour attribuer un montant à l'équipe de Ligue.
Mise au vote de la validation de ce tableau diminué de 5% et de l’attribution du reliquat ainsi obtenu à l'action
A8 .
Contre : 0 abstention 0 pour : 13
La répartition des subventions est adoptée à l'unanimité.
o

Document pour l’attribution des aides de la LVLR .

Un document pour le règlement d'attribution des aides est proposé, chaque membre du CD l'étudie
tranquillement et propose d'éventuelles modifications.
Le document final sera mis au vote par mail dans 10 jours.
➢ Divers :
Rejet d'une demande de subvention CNDS .
Le club-école Raz la Pente a eu un rejet de sa demande de subvention auprès du CNDS pour propos
mensongers.
Jean-Luc Boehm nous explique les causes du refus.
Lors de leur AG, chacun fait son rapport (président, trésorier, secrétaire). Le secrétaire du club a confondu les
institutions dans son rapport et par manque de temps lors de l'AG (fermeture de la salle) il n'a pas été lu, le
document n'ayant pas été vérifié lors de l'envoi au CNDS cela a provoqué le refus de ce dernier.
Une intervention du président de ligue auprès du CNDS et des courriers explicatifs de la part du club sont faits
pour essayer d’inverser la décision.
Il est tard 22h, clôture du CD.
La secrétaire
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