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 VENDREDI 11 DECEMBRE 2015
Présents : Patrick Moal, Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Lucien Descaves, Jean René Etheve, Yves Lauret, Nicolas
Andrieu, Cyril Lambert.
Absents excusés avec pouvoir : Jean Pierre Laurent (pouvoir à Sylvie) mais arrivé en cours de CD
Absents excusés : Yves Riecking
Absents: Dominique Durand, Jean François Bourdin, Nans Laviolette, Laurent Vitalis(arrivé en cours de CD)
Julien Faucher
Présidents de club présents (ou représentant) : Jacques Aubry (Raz la pente), William Bitard ( Bord'aile), Pascal Delatre
(Parapangue),
( A grand coup d'aile)
RRF : Pascal Cerou
Présidents de commission :Noel Carle (commission compétition)
Pour ce CD ont été invité les présidents de club et les présidents de commissions

➢

ORDRE DU JOUR :
➔
➔
➔
➔
➔

➢

Calendriers
subvention
Politique de la ligue
commission
Démission de Cyril Lambert

Calendrier :
➔ Compétition parapente :

Noël Carle a fourni le calendrier des 22 manches de compétition de parapente pour 2016 . Lors des compétitions, la
navette LVLR peut faire des rotations sur St Leu après avoir monté les compétiteurs, si la compétition se déroule à
Bellemene, une rotation pourra être effectuée à partir de l' atterrissage de Camaron.
Il est a noté que les compétitions ne se dérouleront pas systématiquement le dimanche mais aussi certain jour de la
semaine (souvent des jours fériés).

➔ Compétition Kite :
Pour le Kite , deux compétitions sont prévues,mais certainement, une seule sera réalisée à St Pierre.
➔ Formations :
1. Parapente :
Pascal Cerou nous informe que la FFVL veux mettre des « recyclages solo » car l'accidentologie a monté en 2015.
Ces sessions pour les écoles FFVL et clubs écoles CEVL pourraient obtenir une subvention de 180€ de la FFVL par
Week End.
Pascal a fait aussi un mail aux clubs pour connaître les besoins des pilotes, combien de pilotes intéressés pour les
différentes formations (BP, BPC, Qbi, animateurs, accompagnateurs,moniteurs, recyclages Biplaces,recyclage solo)
Les pilotes intéressés doivent le faire savoir à leur clubs ou directement à Pascal, ceci avant le 15 janvier, pour
que Pascal puisse faire un planning le plus rapidement possible.
2. Kite :
Pour la formation kite, Sébastien Coupy a retiré son agrément pour le kite .
La formation de Leader club devrait se faire à Maurice (en négociation avec la FFVL),ainsi que celle des juges
(actuellement pour les compétition de kite on fait appel à des juges de surf)
Arrivée de Jean Pierre Laurent
➢ Subvention :
Sylvie rappelle qu'il faut faire des dossiers pour les actions subventionnées avec un bilan d'action comportant des photos
(cela plaît …)et un bilan financier complet.
1.

Stages pilotages en métropole : 1400€ pour 5 personnes avait été décidé, seulement 3 personne ont fait une
demande, nous proposons donc une subvention de 400€ par personne.
Mis au vote: 400€ /pers
Contre : 0 Abstention : 1
Pour : 8
2.

Participation au championnat de France : 4 parapentistes
1 deltiste
Participation coupe du monde : kite et parapente
Nous proposons 380€ par personne sur présentation de facture avant le 31 décembre.
Mise au vote : 380€/pers
contre : 0

Abstention : 1

Pour : 9

(arrivé de Laurent Vitalis)

3. Subvention matériel :
La LVLR vient de recevoir une subvention de 6000€ (pour des achats de 7500€) de la part de la région.
La ligue va voir entre autre avec le comptable comment elle peux redistribuer cette somme aux clubs écoles pour l'achat
de matériel sportif.
Politiques de la ligue pour 2016 :
• Axe 1 : Développement du vol libre (avec toute les disciplines parapente,kite,delta,cerf volant)
En mai 2016 (du 10 au 17) une formation pour le cerf volant sera organisé par Charles Billy pour former des initiateurs
puis des moniteurs.
• Axe 2 : Sécurité
• Axe 3 : Formation :
• Axe 4 : Compétitions :
• Axe 5 : Commissions : Actuellement seulement 2 commissions existent réellement (avec des présidents et
membres actifs) la com compet et la com jeunes.
➢

Un débat vivant s'ouvre sur ces différents thèmes.
➔ Axe 1:Tour de table , propositions : Faire une journée festive pour faire découvrir notre sport (en particulier
le parapente) car les compétitions ne sont pas attractives pou le public et la presse.
Quelle image veut on donner ???

Le développement du cerf volant permettrait d'aller dans des territoires
carencés ( les hauts),c'est la porte d'entrée du vol libre .
Problème de l'image qu'on véhicule.
Sensibilisé les gens en recyclant des vielles voiles , mais comme tout il
faut des personnes ressource.
Développement de St Paul (voir avec la mairie)
➔ Axe 2 : Chercher à désengorger St Leu
Mettre des panneaux d'affichage au niveau de Kélonia pour délimiter des zones ou le public ne devrait
pas être. L'ASVLR tire sa sonnette d'alarme officiellement (sorte de parapluie ouvert d'avance pour faire bouger).
Jean Pierre rappelle qu'un pilote a du éviter 2 groupe de baigneurs avec parasols avant de se poser dans l'eau en
cassant une barre de contrôle (800€ HT) et noyant ses instruments (450€HT), par chance sans blesser personne.
L'ASVLR demande que la gestion de la sécurité des personnes au sol soit gérée. Actuellement, il n'y a rien.
Par quelle solution? Il faut que les 2 parties, privée et publique s'organisent.
L'ASVLR, JP Laurent, se propose à participer à ce travail.
Projet de construction d'un restaurant à Keloni vers ''Ticabane''. Des discussions sont à venir courant
janvier , l'IRT suit ce projet.
Problème de parking
Bellemene, Piton à Boue, 1500 de St Leu leurs avenir avec la ligne THT.
Kite : la zone de la saline ,problème de sécurité entre baigneurs et kiteurs,voir avec la mairie pour ce
qu'on peut faire.Voir aussi si les pratiquants sont bien assurés ...Il faut savoir c'est qu'a la Réunion on navigue
dans la bande des 300m.Mettre aussi des panneaux d'information.
➔ Axe 5 :
• commission compet : OK
• commission formation : OK
• commission site : Il faudrait 4 pers : 1 pour les sites du sud
1 pour les sites du sud ouest
1 pour les sites de l'ouest
1 pour les sites du nord
• Besoin d'un référant espace aérien / ligue

➢

Demission de Cyril Lambert :

Cyril étant souvent absent du département donne sa démission du CD, mais il reste à la com compet.
Noël Carle se propose de le remplacer .
Noël est coopté jusqu'à la prochaine assemblée général.
➢ Divers :
Jean René Etheve désire faire un rassemblement des libéristes pour inaugurer le nouveau décollage de Grand Coude et
faire un Week End découverte. La date reste à fixer.

Comme d'habitude il est tard et la séance est levée.

Bonne Année 2016

