
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 09 SEPTEMBRE  2017     

Présents : Patrick Moal, Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Pascal Delattre, Thierry Martin,
Denis Delouche, JP Laurent, Sébastien Coupy, François Lauri.

Absents excusés avec pouvoir   : Virginie Ducable (pouvoir à Sylvie), Sébastien Bouchard (pouvoir à Denis), Noël Carle 
(pouvoir à Corinne), Elsa Dreyfus (pouvoir à Patrick), Jérôme Canaud (pouvoir à François), Jean René Etheve (pouvoir 
à JP)
Absents excusés     :   le RRF William Bitard, Daniel Dijoux, Hélène Breguet.

Absents     :   Laurent Vitalis

➢ Ordre du jour     :
➔ Emploi d'avenir
➔ Galerie navette
➔ Biplace Caisse d'Epargne
➔ Pente école et locaux de Parapente Réunion
➔ Local
➔ Accidentologie
➔ Site
➔ Météo Husseren
➔ François Noël
➔ Document aides financières pour les projets clubs

➢ Emploi d'avenir
Le contrat de Loïc Dijoux arrive à son terme début décembre.
Nous ne savons pas actuellement si son contrat sera renouvelé. Actuellement il n'y aurait certainement plus d'emploi 
d'avenir (cf pièce jointe arrêté 1719 du 10 aout 2017).
3 possibilités : - Plus de chauffeur de navette
                        - Contrat de 10 mois (pouvant être renouvelé une fois si public prioritaire -26ans, chômeur de longue 
durée.plus de 50 ans..) de 22h/semaine avec 1 semaine de formation / mois.
                        - Prendre un apprenti (impossible pour nous car nous ne pouvant pas le former, le suivre 
quotidiennement) 
Nous allons refaire une demande à Pôle Emploi (Patrick s'en charge) et nous verrons...

Si nous n'avons pas de nouveau contrat , nous privilégierons la navette sur St Leu (ou Bellemène suivant météo) tous les
Week Ends et l'entretien du 700 St Leu et du 700 Bellemene .

Pour l'entretien des autres sites, la ligue demandera aux clubs de le faire.



➢ Galerie navette     :

Ça traîne …
Rappel des travaux à effectuer sur la galerie : effectuer les soudures nécessaires, percer chaque barre afin d’optimiser la 
galvanisation et amener la galerie à l’entreprise du Port pour sablage et galvanisation.
Nous avons démonté une moitié de galerie, Yann a commencé les soudures et devant l’ampleur du boulot, nous avons 
décidé de l’amener chez un professionnel pour finir les soudures et faire les trous. Il a été impossible de remonter la 
demi-galerie enlevée, montée trop serrée probablement. Les trous n’étaient carrément plus en face.
Le professionnel en question ne peut faire un devis que si on lui amène la galerie démontée, si on la démonte on ne peut
plus la transporter car elle ne rentre même pas dans la navette.
Bref, on galère ….
Patrick a commencé à demander des devis chez Renault pour une galerie neuve en alu : 1343€.
Tous les membres du Cd sont d'accord, Patrick va commander la nouvelle galerie. Délai de livraison : 2 mois.

➢ Biplace Caisse d'Epargne     :
Pour rappel, la Caisse d’Epargne a donné 5000€ pour un biplace marqué.
Corinne a fait faire plusieurs devis (Parapente Réunion, Addict, Azurtech, Bourbon).
Elle présente d’abord les voiles proposées sans les montants, plusieurs membres donnent leur avis sur la facilité de 
pilotage de certain bi et la robustesse. Le BGD Dual et magnum sont retenus.
En donnant les prix c'est le BGD Dual qui est retenu.
Corinne va redemander un nouveau devis avec le marquage (cousu de préférence) et le logo auprès de la Caisse 
d'Epargne.
Nous devrons ensuite faire un petit dossier avec photos pour envoyer à la Caisse d’Epargne ainsi que des biplaces pour 
la Caisse d'Epargne (un appel aux biplaceurs bénévoles sera lancé).
Nous allons également commander une radio fixe pour la navette (chez Addict).
Une commande de casques est en cours (casques des biplaces à remplacer).
Les 2 biplaces ligue sont actuellement en révision.

➢ Pente école et local PR     :
Le montage financier de ce projet (location de la pente école et des locaux (au niveau de la pente école) de PR) aurait pu
se faire. A l'origine des négociations verbales, un montage tripartie était envisagé (ligue,association Neptune 974 et 
Oblas)
Après avoir récupéreé les baux et le loyer exact (1600€/mois), et après une réunion avec les Oblas intéressés par cette 
pente école, le bureau de la ligue a décidé d'arrêter ce projet tel qu'il est à ce jour.
En l'état actuel, le loyer nous semble trop élevé et surtout les termes des baux ne sont pas acceptables. Dans le cadre 
d'une reprise de bail, nous ne pouvons modifier les clauses.
Lors de la réunion avec les oblas, ceux-ci proposaient une augmentation de la licence élève et non un tarif forfaitaire.
François rappelle qu'il y a de plus en plus d'écoles associatives et que les oblas ont de plus en plus de mal à faire de 
l'enseignement (concurrence...), à ce jour l'équilibre est tout juste, s’il y a plus d'écoles associatives cet équilibre 
précaire sera rompu et d'autres structures obla risquent d'être obligées d'arrêter l'enseignement (comme PR)

La ligue va chercher un autre local dont elle a besoin avec un loyer de 500, 600€/mois.
Nous demanderons aux clubs et surtout clubs écoles s’ils souhaitent partager un local contre finance.

➢ Accidentologie     :
Cette année et surtout cet hiver il y a eu de nombreux incidents, accidents dont un mortel.
Plusieurs incidents concernent des jeunes en formation.  
Patrick va réunir les différents DTE de l'île pour une petite réunion pour savoir quels moyens nous devons mettre en 
place pour éviter cela.

➢ Site
Pascal nous fait un petit point .

– Kélonia : programme de dévégétalisation et revégétalisation : l'AOT n'est toujours pas fait au niveau de l'IRT et
et le DEAL. Prochainement il y aura des élagages et la barrière longeant le chemin sera retirée, un panneau 
sera posé pour expliquer les différents travaux.
Le marquage des places de parking situé le long de la national au nord de l'attéro (ancienne trois voies) a été     
réalisé. Le stationnement le long de la route va bientôt être interdit.



– Pour le site de la Pointe des Châteaux, une bande de chaque côté de l'ancienne route va être dévégétalisé en 
test.

– Attero de Piton Rond : l'atterrissage de Piton Rond vient d'être agrandi. Le champ est actuellement seulement 
labouré donc attention aux chevilles (et merci à Jacques Aulet pour ses photos).

– Balise :   Bellemène : L'IRT est en attente du mât (problème avec l'entreprise mandatée). Une nouvelle balise 
est commandée.

– Site de Sainte Rose : Un rendez-vous est prévu le 14 septembre sur site pour voir la faisabilité d'un site à Sainte
Rose

– Pour info il y a du wifi au décollage de St Leu mais actuellement nous n'avons pas le code.

➢ Météo Husseren     :
Thierry demande qu'un geste symbolique soit fait pour conserver météo Husseren.
Plusieurs licenciés ainsi que des professionnels ont fait des dons pour que météo Husseren continue.
Il est proposé de verser 50€.
Mis au vote :   pour : 9        abstention : 2    contre : 4

Sylvie s'en occupe.

➢ Hommage à François Noël     :
Un hommage est prévu par ses amis le 17 septembre sur l'attéro de St Leu.
Des membres de la ligue seront présents pour représenter le vol libre.

➢ Documents pour les aides financières     :
Nous joignons plusieurs documents pour aider les clubs à monter leurs dossiers de demande de subvention.
Annexe 1 : bilan des actions 2017
Annexe 2 : prévisionnel 2018

Fin de séance 17h30

La secrétaire

.


