
                                   

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  MERCREDI 28 OCTOBRE 2015

Présents   :  Patrick Moal, Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Lucien Descaves, Laurent Vitalis, Nans Laviolette, Jean Pierre 
Laurent, Jean François Bourdin.

Absents excusés avec pouvoir   : Dominique Durand (pouvoir à Sylvie), François Kling (pouvoir à Nans),Jean René 
Etheve (pouvoir à Patrick), Yves Riecking (pouvoir à Laurent).

Absents excusés   : Cyril Lambert (hors département) 

Absents: Nicolas Andrieu (a oublié de venir pensant que le Cd avait lieu la semaine d'après, s'est excusé par mail),
Julien Faucher, Yves Lauret

Présidents de club présents : Jean Luc Boehm (Raz la pente), William Bitard ( Bord'aile),  Patricia Darquié 
(Parapangue)

RRF : Pascal Cerou

➢ ORDRE DU JOUR     :

➔ Disponibilités pour les réunions.
➔ Bilans des compétitions parapente et kite
➔ Démission de  Thierry Martin
➔ Présentation du projet de la ligne à haute tension
➔ Matériels non volants et volants (demande du cabinet comptable pour la valorisation)
➔ remplacements des secours des Biplaces
➔ Formations recyclage biplaces parapente et solo
➔ Questions diverses

➢ Disponibilités pour les réunions     :

Après un tour de table, les disponibilité les plus fréquentes sont le mercredi.  Il est donc pris en compte que les 
prochains CD de ligue se feront les mercredis à partir de 18h30.

➢ Démission de  Thierry Martin     :
Mr Thierry Martin démissionne de son poste au CD. Le bureau de la ligue va informer les présidents de clubs de la 
disponibilité de deux postes (1 poste d'OBLA jamais pourvu et le poste de Thierry). Si des personnes des différents 
clubs ou OBLA sont intéressés, ils pourront être cooptés au prochain CD de ligue.



➢ Bilans des compétitions parapente et kite     :
◦ Kite     : 

Le championnat de kite surf de la Réunion s'est déroulé le week end du 29-30 août sur le spot de la gendarmerie à St 
Pierre. Il a été remporté par Nans Laviolette.
Il y avait 40 participants (le tableau étant plein il y a eu des refus de participants)
Des photos sont sur le site de la LVLR.
Le public a été ravi ainsi que les différents partenaires.
Il faut noter que la FFVL refusait cette compétition et a tout fait pour démotiver les organisateurs. La FFVL remettait en
cause  la sécurité (crise requin oblige). L'autorisation de la FFVL a donc été très dure à obtenir (Elle changeait à chaque 
fois le cahier des charges)
L'objectif en 2016 sera de former des Leaders clubs (la formation ne peut se faire sur la Réunion, au plus près Maurice) 
Gros problème de sécurité en particulier au niveau de la Saline, des zones seront aussi à définir entre baigneurs et 
kiteurs.
Le budget de cette compétition a été de 4500€ (hors lots) dont 3000€ de sécurité (bateaux,vigies …)
Pour 2016 il avait été envisagé 2 compétitions, mais vu le budget nécessaire pour la sécurité cela ne sera pas possible. Il
est aussi envisagé de changer de spot Ravine Blanche à St Pierre.

Nans étant champion de la Réunion, il va aller à une manche de la coupe du monde en Afrique du Sud. Pour cela il a fait
une demande pour obtenir des congés et un financement. La LVLR doit faire un courrier à son employeur (Education 
Nationale)
Sylvie (trésorière) lui répond que pour le financement il existe une  ligne budgétaire « participation aux coupes du 
monde ».
On rappelle aussi aux kiteurs qu'avec Air Austral ils ont droit à un bagage supplémentaire (20kg) sur  présentation de la 
licence FFVL.

◦ PWC     :
Cette compétition a été organisée dans l'urgence, donc beaucoup de défauts sont à corriger pour l'an prochain.
Seulement 45 compétiteurs, la compétition a donc été déclassée et le vainqueur Emmanuel Nicolas, ne pourra donc pas 
participer à la super finale (il fallait 50 compétiteurs).

Pour la coupe du monde de 2016 (du 1 au 8 octobre 2016), il va falloir mobiliser une équipe de bénévoles (environ 50) 
le plus rapidement possible (février au plus tard). La LVLR va rapidement établir une liste de postes pour cette 
organisation et la diffuser, il faudra bien sur des responsables pour chaque poste qui sera chargé d'organiser son équipe.
(les anciens organisateurs peuvent nous proposer des profils de postes pour nous aider)
Il y a un cahier des charges très précis de la PWC.

Il y a un gros debriefing à faire.Actuellement on note comme gros point positif :
• Le price money
• Attaché de presse Fred Liron qui  a ouvert énormément de portes au niveau des médias

Laurent Vitalis sera de nouveau DE car l'organisation l'a validé. Il faut savoir que c'est un poste ingrat, le DE ne peut 
pas être compétiteur et il subit les critiques après les manches. Pour 2016 Laurent sera obligé de prendre un congé sans 
solde (son nouveau chef d'établissement ne voulant plus lui accorder ses congés). Dans le budget il faudra donc lui 
prévoir  une rémunération supplémentaire.

Le repas des bénévoles (2015) est prévue le samedi 21 octobre (avec le debriefing).

➢ Ligne à très haute tension     :
Une ligne THT va passer en aérien de St Paul à St Louis.
Il y a 4 ans une enquête publique est ouverte pour le projet d'une ligne THT. Les membres actuels du bureau de la 
LVLR viennent seulement d'en être informés.
Les travaux commencent actuellement et la ligne sera livrée en juillet 2016.
Cette ligne passera à une altitude de 480m avec des pylônes de 35m et 1500 m devant le déco de Bellemene .
Au niveau de la Chaloupe St Leu elle sera à une altitude de 960m.



Les cartes de passage de la ligne sont jointe au PV.
Quels sont nos recours possibles : Se faire conseiller par un avocat de droit public sur ce dossier. 
                                                        En parallèle , l'IRT sera interpellé dès que l'avocat aura été consulté.
                                                        Informer la FFVL.
 Mise au vote pour prendre un avocat de droit public pour le problème de concertation (la ligue n'ayant pas été 
consultée).

Contre : 0      abstention : 0        pour : 12

➢ MATERIELS     :
2  aspects :  

• Demande du  comptable de lister le matériel pour le valoriser.
• Besoin de lister de nouveau le matériel volant pour des raisons de responsabilité de la ligue.Dans un  

an les voiles solos ligue seront utilisées seulement en pente écoles (sans voler)

La ligue n'a toujours pas de local, ceci pose donc de gros problèmes pour le stockage du matériel. Lucien propose de se 
rapprocher de la mairie de St Paul pour envisager un partenariat. Arguments : site de vol libre, kite, présence de 
plusieurs clubs sur la commune.

Pour les investissements futurs, il va falloir se rapprocher du privé. La commission communication va tenter d'aller 
chercher des partenaires. Ils ont à ce jour été voir Air Austral qui leur a répondu qu'ils ne souhaitent pas investir dans 
une voile, Air Austral peut seulement « offrir » des billets. Lucien propose d'aller rencontrer EDF avec Patricia pour un 
nouveau partenariat. Possibilité de demander à la Caisse d'Epargne.

Il faut impérativement définir la politique de la ligue afin d'envisager les investissements.
Afin de définir la politique à venir, chacun doit faire remonter les demandes, besoins des commissions et des clubs.
Cette année il n'y a pas de subvention matériel.
Politique à moyen terme:Avons nous besoin de matériel ??? Cette ligne sera donnée lors de l'AG.

➢ Formations     :
                        Devis de formation: Certains pilotes  en formation Qbi demandent des devis.Le coût à la journée est de 
400€ moniteurs, 80€  navette et location de salle (souvent trouvée gratuitement) soit 480€ /jour
                        BP et BPC: La partie théorique resterait organisé par les clubs et la partie pratique serait uniformisée par 
le biais de 3 ou 4 sessions définies à l'avance par la ligue. C'est une proposition à réfléchir.
                         Recyclage biplace     : La ligue propose de mettre en place des WE de recyclage biplace pour assurer aux 
biplaceurs un maintien de compétence. Ce stage serait financé à hauteur de 90% car la ligue estime que c'est un 
problème de sécurité.
L'estimation du coût est d'environ 800€ pour 6 personnes.
Mis au vote de la création de WE recyclage bi

 Contre : 0       Abstention : 2        Pour : 10

                         Recyclage solos par des journées de «     pilotages     »     : sur le même principe que le recyclage biplace, des 
stages de « pilotage » pourraient voir le jour. Les gros clubs de la ligue organisent avec grand succès ces stages,mais les 
pilotes des petits clubs n'ont pas toujours accès à ces stages.

➢ Questions diverses     :
• William Bitard demande comment les gens de son club peuvent obtenir une subvention pour participer à un 

stage SIV en métropole. Peut on créer une ligne budgétaire pour 2016 ?
Question à soulever au prochain CD 

• Kite : Problème de juge, il n'y a pas à la Réunion de juge arbitre de kite, pour les compétions se sont des juges
 de surf . Formation de juge de kite ?

• Jean Pierre Laurent signale le défaut d'affichage au niveau de l'attéro de Kélonia. Aucun panneau disant au 
public que c'est une zone d'atterrissage et les règles à tenir sur cette zone. 

A noter un master acro du 28 septembre2016 au 02 octobre 2016                 Fin de séance à 23h00








