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Objet : rapport commission site

Beaucoup de choses nouvelles ont été faites cette année.
Remerciement à William Bitard qui a assuré la présidence de la
commission pendant quelques mois, le temps entre autre de remettre en
forme le déco du Maïdo et du 2000. J’ai repris la commission site car il
n’y avait pas de volontaire… Pour les sites, les choses avancent
grandement grâce au recrutement de deux emplois d’avenir. Ils
interviennent sur les sites de l’Ouest actuellement mais ils peuvent
intervenir ailleurs selon les demandes. Grâce à leur travail, nos sites sont
désormais entretenus régulièrement.
A la commission, J René Ethève a conduit toutes les opérations dans
le sud. Nous lui devons Piton Entonnoir toujours magnifiquement
entretenus. Jean René travaille actuellement sur le projet Matouta et
Grand Coude qui donneront au sud deux sites totalement rénovés et
transformés. Les travaux sont aussi en cours pour les Makes 2000. Les
plus grands remerciements pour le travail de Jean René.
Je tiens à remercier le pôle LSI de l’ IRT et en particulier
Stephane Totalmy avec qui la Ligue organise conjointement plusieurs
actions de mise en valeur de nos sites. L’IRT intervient avec nous dans le
Sud et à également participer à l’opération sur le 2000. L’engazonnement
du 800 a été mis en œuvre par l’ IRT sur les Colimaçons qui a également
installé une webcam bien apprécié sur le site. LSI s’est aussi avec nous
beaucoup investit sur l’atterrissage de la ferme Camaron, entretien et

relation avec le nouveau propriétaire.
Le moment phare de cette année aura été la finalisation du
décollage de coupe du monde de Bellemène pour répondre à une exigence
de la PWC, à savoir, agrandissement et ouverture à des vents de sud
ouest et nord ouest. Les travaux sont en cours avec un remodelage de la
pente, la destruction du parking aval, décaissé et transformé en
décollage.
La ligue a également finalisé sa pente école sur le même secteur en
agrandissant la surface gérée par la ligue, et en finalisant
l’engazonnement de la zone. La ligue a également passé une convention de
18 ans avec le propriétaire qui assurera également la coupe de nos herbes.
( présentation de l’historique de la pente école depuis 1993 et de
l’évolution jusqu’à ce jour en diaporama )
Cette pente école est un objet remarquable pour le développement
de la formation, de l’entrainement des libéristes, en particulier
associatif, car jusqu’à ce jour nous n’avions pas de pente école…
Voilà, une année réellement faste pour les sites et qui appelle
l’ouverture de nouveaux sites. Nous recherchons particulièrement un site
entre l’antenne du Plate et les Avirons pour permettre les décollages
quand le vent est nord trop violent, et quand il est impossible de décoller
de Saint-Leu. Il serait également important que davantage de personnes
s’investissent dans la commission site…

