
  
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE  
GENERALE ORDINAIRE DE PARAPANGUE 

ANNEE  2017 
 

Le samedi 16 décembre  2017 

 
                           Lieu   :  plage de Kélonia, local Jimmy (merci pour l’accueil) 
  
119 licenciés plus 21 adhérents en 2016  
109 lisenciés plus 30 adhérents en 2017 
 

RAPPORT  MORAL  DE LA  PRESIDENTE 

L'aventure de la présidence a commencé pour moi en 2013 et pour le bouclage de cette fin d'année, je vous  

informe comme beaucoup le savent depuis plusieurs mois, que je ne me représenterai pas en tant que  

présidente. 

Mon investissement à Parapangue et ma fréquentation assidue du monde parapentesque m'ont donné des  

ailes ! Non seulement je vole plus et mieux en tant que pilote, mais surtout je vole très souvent sur longs  

courriers vers d'autres destinations, et donc je n'ai pas assez de présence ici pour assurer correctement cette  

présidence. En plus, 4 ans c'est bien, mais du sang neuf, c'est encore mieux  ! 

Je ferai donc un bilan de cette année et de mon “mandat”. 

Côté nombre de membres, on reste toujours à un nombre à peu près constant : 141 cette année (dont 109  

licenciés, et 20% de femmes....). La moitié des “adhérents”, non licenciés chez nous, viennent de métropole. 

Actions réalisées :  

Comme toujours, grâce à toute l'équipe du bureau (très présent) et du CD, très impliqué (1 réunion par 
mois), Parapangue assure avec brio sa place dans le monde du vol libre de l'île. 

Cette année, comme les autres années, le club a été très actif sur les volets transmission, enseignement,  

développement : 

• Formations : 

des journées découvertes,des initiations filles,des initiations pour les lycéens de Trois-Bassins 

et des stages de perfectionnement. 

Bravo aux encadrants d'avoir mené tout cela : Pascal Delattre, notre DTE, Gérard et Jean-Claude D., nos  

moniteurs fédéraux (même si JC nous a lâché pour un BPJEPS, mais il revient), et les moniteurs pros Jérôme  

Canaud et Benjamin Mailhé pour les journées perfectionnement. 

A Parapangue, il y a des pilotes pleins de ressources, et ceux de Météo-France ont initié une formation à la  

météo de l'île qui a beaucoup appris aux participants et qui va se poursuivre ! 

• Qualifications fédérales :  

un petit cru de qualifiés biplace (3) qui vont venir s'ajouter aux anciens, félicitations à eux  ! 

4 BPC 

9 brevets initiaux 

4 brevets de pilote, et 6 qui ont le niveau théorique 

• L'activité biplace continue à être bien présente, on fait voler (les élèves, les amis...) et nous avons été  

sponsorisés par ADENIUM (organisme de formation / conseil), pour renouveler le matériel.  

Et nous avons 3 biplaceurs en plus cette année qui viennent d'être qualifiés  !  



• Nos 4 compétiteurs s'accrochent, s'accrochent..... 

• Festivités, partage, etc.Biplace lé o : gros succès avec l'association partenaire Saintleusienne Vien a zot. 

Fête du club : au gîte des Tamarins dans les hauts de Trois Bassins  : gastronomie, ambiance et vols libres  ! 

• Navette : cette année, les sorties ont connu des hauts et des bas (selon la météo  ? Les périodes ?)  

mais chaque fois ce sont des journées riches, intéressantes et très conviviales, hors du bocal de Saint 

Leu. Grâce à Jo, notre chauffeur inoxydable, son humeur égale et apaisante et sa conduite  

rassurante. Il a enfin réussi à boucler sa formation de chauffeur de transport en commun, malgré les aléas 
administratifs et les divagations de son dossier, belle persévérance et félicitations !!! 

Malheureusement pour nous, son contrat s'achève dans quelques mois..... et il nous reste un défi  : est-ce  

qu'on va réussir à le faire voler ?????Pendant ses absences, grâce aux bénévoles investis, nous avons réussi à 
maintenir à peu près les navettes vers les Colimaçons. 

Bilan : 

Ces 4 dernières années, avec toute l'équipe, nous avons réussi beaucoup de choses et raté certaines autres.  

Il reste encore beaucoup à faire évidemment. 

• Vu le succès des moments conviviaux, il faudrait arriver à trouver de nouvelles idées pour se  

rassembler. 

• Vu les alertes de la FFVL sur l'accidentologie et la sécurité, il y a des choses à faire pour que tout le  

monde vole avec encore et toujours plus de sécurité. Il existe des pistes de réflexion intéressantes sur 

la gestion des incidents, le mental des pilotes, etc., et au niveau fédéral des pistes et outils pour nous  

aider, tout comme notre travail et notre collaboration avec les moniteurs pros du club. 

• Il est toujours question de jumelage, échanges ou autres, avec d'autres clubs de vol libre ou d'autres  

disciplines, nous avons ébauché des petites actions mais rien de bien consistant  : à suivre ou à  

poursuivre ? 

• Et bien entendu, à un niveau plus large, il reste de nombreux domaines où il va falloir continuer à  

s'investir : auprès des actions de la LVLR, concernant les sites, les évènements, l'encouragement aux  

formations, à la compétition, etc. 

Tous les chiffres et précisions se trouvent dans les bilans annexes, mais Parapangue est un club vivant et  

actif, investi et présent dans la vie du vol libre de l'île, malgré les brises descendantes parfois, les turbulences  

et les cisaillements assez souvent, et les difficultés inhérentes et générales de la vie associative. 

Enfin, pour moi, ces 4 années ont été largement positives et je ne remercierai jamais assez le bon esprit et la  

disponibilité de l'équipe qui m'a accueillie et entourée  !  

Ces années m'ont permis de connaître vraiment le milieu du vol libre de La Réunion (avec ses rudesses et 
ses “violences”) et au-delà, elles ont surtout été l'occasion de belles rencontres avec les pilotes, de voler 
souvent ailleurs qu'à St Leu, de partager des moments de parlapente et parattente très conviviaux avec vous 
tous. 

A ma petite échelle, j'ai essayé de maintenir l'esprit de Parapangue -convivialité et sérieux sans se prendre au  

sérieux- sans jamais oublier que nous pratiquons une activité de loisirs avec 2 axes toujours présents  : 
plaisir et sécurité...... J'espère que je n'ai pas failli.... et je suis assez fière d'avoir contribué à la marche d'un 
club sinon parfait, du moins exemplaire. 

Rapport moral voté à l’unanimité   .                   La présidente                                        

 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 

*Rapport Navette et sorties 2015 Lucien 

Véhicule : 

Depuis Novembre 2014, nous disposons d’un véhicule confortable et en bon état. 

Cette navette fait l’objet de révisions périodiques et de petites réparations. Nous n’avons pas eu de gros 

problèmes mécaniques à ce jour. 

Chauffeurs : 

Jo a assure depuis Avril 2015 la fonction de chauffeur. 

Cette année il a réussi à s’inscrire comme prévu à une formation pour passer ses permis transport en 

commun et FIMO 

Ceux-ci devraient lui permettre une bonne reconversion après sa fin de contrat en Avril.  

Comme les autres années, Jo est apprécié de tous pour son professionnalisme, sa gentillesse et sa souplesse. 

Nous ne pouvons également que le féliciter et le remercier pour son comportement. 

Sorties : 

Nous avons maintenu le rythme des sorties :  

Il est planifié chaque mois : une sortie normale en weekend, une sortie normale en semaine, une sortie 

encadrée destinée aux jeunes pilotes et une sortie montagne pour les expérimentés. 

Les 1500 sont toujours de deux par mois, ils sont prévus assez tôt (07H00 ou 07H30) ce qui permet de faire 

ensuite les rotations normales sur Colimaçons.  

Le planning d’inscription aux sorties est ouvert sur notre site web entre le 20 et le 24 du mois.   

Quelques chiffres : 

Sur la période Décembre 2016 à Novembre 2017 (1 an) la navette a fait : 

- 10 sorties 3 en semaine 7 weekend pour un total de 83 passagers 

- 5 sorties encadrées pour un total de 28 élèves + les moniteurs non comptabilisés 

- 7 sorties montagnes pour 33 passagers 

- 11  1500 pour 47 passagers 

Le nombre de sorties et de 1500 est en nette régression par rapport aux années précédentes. 

Nous avons du annuler en Mars et Juillet pour cause de météo ou manque d’inscrits pratiquement toutes les 

sorties prévues. 

La navette participe également aux : 

- stages marmaille 

- stages filles 



- compétitions 

- La fête club 

- Biplace lé o 

D’une façon générale le taux de remplissage pour les sorties est proche du maximum. 

Prévisions 2018 : 

Pierre Killan s’est proposé pour prendre ma suite pour la gestion navette et sorties. 

Dans un premier temps je lui donnerais les informations pour faire ce travail 

Ensuite « Place aux jeunes »  Merci à Pierre 

Remplacement de Jo : nous n’avons pas encore d’information fiable sur la possibilité d’obtenir un emploi 

aidé pour remplacer Jo après son départ. 

A défaut nous fonctionnerons sur le système des chauffeurs bénévoles. 

Rentabilité : 

Les coûts des réparations, carburants et salaires sont détaillés dans le rapport financier de Pascal. 

Compte rendu école de vol libre : Pascal annonce qu’il laisse sa place de DTE 
à Jean Claude tout nouveau moniteur 

Formation fédérale 
Nous avons un moniteur fédéral qui a réussi son monitorat Jean Claude Dupont 
un petit cru de qualifiés biplace (3) qui vont venir s'ajouter aux anciens, félicitations à eux  ! 

4 BPC 

9 brevets initiaux 

4 brevets de pilote, et 6 qui ont le niveau théorique 

Cours Théoriques 

Suite à  des appels de notre directeur d’école, il n’y a pas eu de candidats !!!!! 

Action marmailles 
En 2017   4  stages ont pu avoir lieu : 

  JANVIER 2017 

3 janvier  séance grands vols colimaçons  800  8 jeunes 

4 janvier  séance grands vols colimaçons  800  8 jeunes 

5 janvier  séance grands vols colimaçons  800  8 jeunes 

6 janvier  séance grands vols colimaçons  800  8 jeunes 

  JANVIER 2017 Moniteurs Fédéraux : GG et Pascal, Jean Claude 

24 janvier  séance grands vols colimaçons  800  8 jeunes   2 rotations 

25 janvier   séance grands vols colimaçons  1500 + 800  8 jeunes  2 rotations 

26 janvier   séance grands vols colimaçons 1500 + 800  8 jeunes  2 rotations 



27 janvier 2017 :  séance grands vols colimaçons  800  8 jeunes  2 rotations 

 

 Mars 2017  Moniteurs  GG et  William 

15 mars : 8 élèves 2 rotations 

17 mars :  8 élèves 2 rotations 

18 mars :  8 élèves 2 rotations 

21 mars :  8 élèves 2 rotations 

  MAI 2017  MF Pascal et GG 

8 mai 2017 : 8 eleves  pour 3 rotations 800 st leu 

9 mai : 1 rotation 1500 st leu 

10 mai : 1200 Bellemène 

11 mai : 1200 Bellemène 

12mai : 2 rotations 800 st leu 

Validation de  6 Brevets Pilote Initial. 

Conclusion : une très bonne année, au total 17  jours de stage . Certains Jeunes voudraient continuer l’an 

prochain, d’autres partent en études supérieures et quitte la Région de St Leu, Merci aux parents, Jeunes, à 

Jo notre Chauffeur, et à Parapangue qui permet à ces Jeunes d’accéder au vol libre à moindre coût. 

A la rentrée scolaire  2017, nous avons peu de dossiers jeunes. Nous attendons donc d’avoir au moins un 

groupe de 5 ou 6 jeunes motivés pour démarrer l’action. Cela pourrait se faire en Janvier 2018 ou Mars 

2018. 

Pascal Delattre Gérard Gaillot Jean Claude Dupont Moniteurs Fédéraux. 

Formation filles 
Journée  Découverte :  
Cette journée a eu lieu le 20 Mai 2017 et a rassemblé une dizaine de personnes intéressées par l’activité 

parapente. 
Après un moment  de découverte du matériel et quelques essais de gonflages  sur la pente école de PR 

(Merci à eux), les  apprentis ont pu découvrir « d’en haut » l’activité puisqu’ils ont volé en Biplace 
Pédagogique sur le site de St Leu. 

Après un moment de convivialité autour d’une boisson reconstituante, rendez vous a été pris avec certains 
qui souhaitent « entrer en formation » et suivre un stage initiation. 

Stage Mamz’ailes : 
Certaines apprenties de la journée découverte et d’autres ayant été motivées pour un apprentissage de type 

stage initiation, nous avons constitué un groupe de 7 élèves. 
3 séances de pente école ,  2 cours théoriques , et 10 biplaces pédagogiques ont été déjà réalisés. Le stage se 

poursuivra en 2018. 
 
L’objectif est d’amener ces élèves à voler entre 5 et 10 vols à ST Leu. 
 
C’est la 3eme année  consécutive que cette action a lieu. 
 
Merci à tous ceux qui font exister cette action, chauffeur, bénévoles etc… 
 
Pascal, GG , JC, Moniteurs fédéraux. 



 
 

 
 
Matériel 

 
Nous avons acheté cette année : 

Matériel école : 

2 casques en Mars 2017      216€ 

1 sellette altirando  

+ secours light (Occasion Bernard Lucerino)  en Mai 2017      500 € 

Nous avons actuellement en commande chez TREKKING 2 voiles SENSO XS ( 3800 €) qui doivent être 

commandées et payées par la ligue actuelle, qui nous les  refacturera moins la subvention qu’ils nous 

accorderont….  Mais si c’est simple… 

Pascal DTE Parapangue 

 

Bilan stages pilotage actif et thermiques/cross  :   (Patricia) 
 

Nouveauté cette année : 2 formateurs, J. Canaud et B. Mailhé, moniteurs professionnels, assurant la 
prestation d'encadrement de stages de perfectionnement à la journée pour le club. 
 
En chiffres : 
18 journées stages, concernant 45 pilotes. 
 
Fonctionnement : les stages se déroulent à partir de 5 pilotes, (exceptionnellement un a fonctionné à 4), 6 
pilotes maximum et un encadrant. 
La navette est assurée par des chauffeurs bénévoles, quand on peut, c'est notre navette qu'on utilise, sinon, 
on loue le véhicule des moniteurs. 
  
Remarques : Beaucoup d'aléas météo cette année, un petit essoufflement du côté de nos pilotes : trop 
d'offres ? 
Certains pilotes font plusieurs stages, d'autres n'en font qu'un. 
Le CD a décidé d'ouvrir à tous les pilotes licenciés. Quelques pilotes d'autres clubs ont participé. 
 
 
Budget : les comptes sont à l'équilibre (cf annexe comptabilité) 
– aide de 500€ de la FFVL pour l'opération “Voler Mieux”, pour 5 journées (à 30€ pour les 
participants). 
Satisfaction générale exprimée, on attend un retour plus explicite. 
 
Bilan, perspectives : 
 
– Continuer à encourager le perfectionnement 
– axer sur des actions spécifiques “sécurité” (à réfléchir) 
– proposer 2 journées suivies 
– proposer plus de travail au sol.... 
– pouvoir proposer des préparations BPC avec 2 encadrants 
 
Remerciements à nos moniteurs pros qui assurent sans faillir l'encadrement, et aux chauffeurs bénévoles. 

 



 

 

Compte Rendu Action Madagascar     

Suite au dernier voyage en 2016, la commission Madagascar tirait les conclusions suivantes : 

En conclusion, il semble difficile pour le moment de pouvoir relancer une coopération sur la 

formation, tant que nous n’aurons pas pu être éclairés sur les réels besoins de cette jeune fédération. 

Des élections à la FMVL auront lieu cette année. Peut-être alors aurons-nous de nouveaux 

interlocuteurs en conséquence. Pour ce qui est du matériel, il semble pertinent de continuer, car les 

clubs d’Ambalavao et de la vallée du Tsaranoro sont actifs, et de relancer l’Armée de l’air ou le 

RPIMA pour permettre un transport  gratuit à l’avenir. 

En 2017, la situation de la fédération malgache n’a  pas évolué et nous n’avons aucune nouvelle. 

Aucun voyage n’a été fait vers Ambalavao en 2017 et nous espérons reprendre contact en 2018. 

Les membres de la commission :Jacques Aulet, François Lauri et Pascal Delattre 

Les parrainages dont Parapangue s’occupe depuis quelques années pour l’école Les Bambins d’Amabalavao 

à Madagascar ont été collectés. 16 parrains sont encore là avec nous et parrainent “directement “ 16 enfants 

de l’école. Ce sont donc 1 600 euros qui ont été collecté et envoyé début décembre.Ce parrainage (100 euros 

annuel)  permet que l’enfant “filleul” soit scolarisé et reçoive un repas de midi à la cantine toute l’année.  

Nous cherchons des nouveaux Parrains ou Marraines parmi nos membres,  

donc n’hésitez pas à nous rejoindre! L’aide est “directe” et ne passe pas par des intermédiaires. 

 Un voyage est prévu pour Avril 2018 (15 jours) où nous volerons à Ambalavao entre autres .... 

On peut ainsi “de visu” constater le bon usage des fonds collectés. 

  

Merci 

Odile Lausin 
 

Site internet : http://lesbambinsjuniors.com/index.html 

Page facebook : https://www.facebook.com/www.lesbambinsdambalavao 

Fête du club : Franckie 

18 et 19 novembre, gite du Maido comme l’année dernière :  

Belle réussite de ce beau we convivial, 23 vols du Maido et de Bellemene samedi et dimanche 

Seul petit bémol : petite capacité de logement du gite. 

Nous envisageons de faire  2 we par an (à étudier) 

 

 

 

 

http://lesbambinsjuniors.com/index.html


 

 

Compte rendu action Biplace le o : 

Compte Rendu  de l’Action  « Biplace Lé O » 9 ème édition 

06 Mai 2017 

Cette année, l’action était menée en partenariat entre les deux associations : 

« Parapangue » , Club associatif de Parapente de St Leu et 

« VIEN  A  ZOT » , Association de Piton St Leu 

L’objectif de la journée était de favoriser les échanges entre les membres des deux associations. 

Pour cela,« Parapangue » mettait en place des baptêmes de parapente pour les membres de « Vien a 

zot »  

« Vien A Zot » organisait un repas « créole des hauts » sur le lieu de l’atterrissage « Ferme Kélonia » 

La journée débutait vers 8h avec un petit déjeuner d’accueil sur le site du Décollage des Colimaçons, 

puis très vite les premiers passagers et pilotes prenaient le chemin des airs  grâce aux pilotes Biplaceurs  

venus des 4 coins de l’île. 

Les marmailles étaient les premiers à profiter  des sensations que procure le parapente.. 

La matinée passait donc au rythme des rotations des équipages constitués (Pilote + passager)  et au total ce 

seront  25 baptêmes qui seront réalisés, sous la houlette des régulateurs,  Patricia et Bernard.. 

Vers 12h30 , sur le site de l’atterrissage, après les interventions et discours des deux  Présidents des 

Associations, place était laissée à la convivialité. Après un apéritif, les membres des deux associations 

partageait un excellent repas (carri poulet + rougail saucisse) confectionné de main de maître par l’équipe de 

Vien A Zot 

Les excellents gâteaux réalisés par les familles de Vien A Zot ponctuaient la journée et signaient la 

réussite de cette manifestation. 

Remerciements à : Mairie de St Leu (Tables, Bancs), Bénévoles Parapangue et Vien A Zot , , Daniel, 

Bernard, Jaco, Patricia, Corinne, Romaric, Diego, et tous les Pilotes Biplaceurs qui ont participé à cette 

journée, Jean René Ethève, Jean Francois, Didier H, José, Didier P, Francky, Olive, José, GG, JB, Bloody,  

…..Et Daniel et Jaco  pour les images .Merci à, Jimmy et Parapente Deziles .A l’année 

prochaine bien sûr ! ! ! ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Compte rendu Communication (Jacques) 

Nous avons changé cette année nos listes de diffusion et à priori cela marche pas mal.  

Nous essayons de tenir à jour notre site internet (site qui représente les archives du club)  

Envoyez moi des photos et articles à mettre sur le site 

Nous avons une page face book qui est aussi assez active  (je reprend souvent des photos et articles de cette 

page pour actualiser le site)  

http://www.parapangue.re/wordpress/ 

https://www.facebook.com/groups/418188664968718/ 

 
Les biplaces par jc dupont 
Seulement  3 adhésions à 75 euros cette année 

Matériel Biplace : 

Achat en septembre 2017 de : 

1 sellette pilote Walibi 2 supair (occasion presque neuve)  385 € 

1 sellette passager Independence neuve  425 € 

2 sacs type « Boule » SUPAIR pour ranger les 2 bi du club.  330 €       

Marquage ADENIUM du Bi Orca en Avril 2017 pour 350 euros. 

 A prévoir en 2018 de budgétiser un jeu de sellettes (pilote + passager) et un secours bi. 

Nous devons faire  6 biplaces à Adenium et 3 biplaces à météo france    

    

Compte rendu compétitions :  

Nous avions 4 compétiteurs cette année (notre champion Jean claude était absent du département pour sa 

formation) 

Cuenot : 2éme en sport sur 23, 2éme en distance hors zeno sur 23 

Machecler 28éme 

Sergent 30ème 

Canaud : 36ème  mais n‘a pas participé à beaucoup de manches 

 

http://www.parapangue.re/wordpress/


 
Bilan financier

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant

Fonctionnement
Fontionnement général Fontionnement général

Secrétariat 133,38€ Adhésions Club 1 920,00€

Téléphone Internet 221,52€ vente tee shirt 30,00€

Divers 763,00€ Subvention cg fonct 720,00€

Matériel 897,65€

Frais postaux 84,09€

Assurance 935,59€

Total 3 035,23€ Total 2 670,00€ -365,23 

Transports Navette Transports Navette

Assurances VAM 0,00€ Utilisateurs navette 4 171,91€

Achat  0,00€ vente   0,00€

Carburant 1 961,00€ Locations 0,00€

Entretien 2 702,97€ Subvention 0,00€

Differentiel LVLR 0,00€ Participation Club 520,00€

Differentiel LVLR 0,00€

Total 4 663,97€ Total 4 691,91€ 27,94 

Personnel Personnel

Salaires contrats d'avenir 10 796,56€ Aides (CNASEA) 13 692,51€ Chauffeur + Navette = -5 041,97 
Charges salariales 5 800,33€ Subvention St Leu 0,00€

Formation 4 153,00€ Participation Club 1 987,47€

Subvention C Général 0,00€

OPCA Uniformation 0,00€

Total 20 749,89€ Total 15 679,98€ -5 069,91 

Actions club
Stages et FORMATIONS Stages et FORMATIONS

Prestation SIV et stages 4 340,00€ Participations stages 2 302,50€

Navette transport 0,00€ Autres recettes 1 120,00€

Frais divers 89,80€ ST  LEU 200,00€

total 4 429,80€ total 3 622,50€ -807,30 

Fête du Club Fête du Club

Frais divers 166,81€ Participations- Adhésions 1 300,00€

Hebergement 1 241,20€ Subventions 0,00€

1 408,01€ Total 1 300,00€ -108,01 

Sorties membres Sorties membres

Transport 125,40€ Subvention CNDS Compensation 0,00€

Encadrement  0,00€

Chauffeur 0,00€ Contribution de participants 0,00€

Total 125,40€ Total 0,00€ -125,40 

Marmaille lé en l'air Marmaille lé en l'air

Encadrement enseignement 2 740,00€ Subvention CNDS ENCADREMENT 2 000,00€

Transport (Chauffeur + gaz oil) 964,75€ subvention St Leu 500,00€

subvention CG 500,00€

Divers 101,33€ Participations et autres recettes 285,00€

LVLR 0,00€

Total 3 806,08€ Total 3 285,00€ -521,08 

Matériel Ecole Matériel Ecole

Achat 716,00€ Subvention CNDS 3 000,00€

Entretien 120,00€ Subvention CG 0,00€

Divers 0,00€ Subvention LVLR 0,00€

Sponsor 0,00€

Total 836,00€ Total 3 000,00€ 2 164,00 

Action Biplace les hauts Action Biplace les hauts

Transports 0,00€ Participations 300,00€

Frais Organisation divers 526,48€ Subvention  ST  LEU 200,00€

526,48€ Total 500,00€ -26,48 

Encadrement, transports, matériel 995,00€ Participations 618,00€

Subventions 0,00€

Total 995,00€ Total 618,00€ -377,00 

Biplaces Biplaces

Achat et entretien matériel Biplaces 0,00€ Vente Matériel 200,00€

Vols Biplaces 460,00€

Locations et Sponsors biplaces 1 360,00€

0,00€ Total 2 020,00€ 2 020,00 

Competitions Compétitions

dépenses competitions 0,00€ recettes compétitions 0,00€ 0,00 

ACTION  MADAGASCAR ACTION  MADAGASCAR

Parrainages Ambalavao 0,00€ Parrainages Ambalavao 1 600,00€

Dépenses Coopération Mada 0,00€ Subventions 0,00€

Total 0,00€ Total 1 600,00€ 1 600,00 

TOTAL DEPENSES 40 575,86€ TOTAL RECETTES 38 987,39€ -1 588,47 

Créances dues 1 600,00€ Créances à recouvrer 3 900,00€

Bénévolat 0,00€ Contribution emplois volontaires

Total 42 175,86€ Total 42 887,39€

711,53 €

LE TRESORIER La Présidente

Pascal Delattre

Stage Parapente Féminin - Journées Découverte

Cachet

PARAPANGUE  COMPTE DE RESULTATS  2017

Résultat  :  

Fonctionnement

Actions club

Stage Parapente Féminin - Journées Découverte



Bilan Financier  PARAPANGUE  ANNEE   2017 

 

L’assemblée Générale  ayant lieu le 16 décembre 2017, les comptes  ont été arrêtés au 1er décembre 2017. 

 

A cette date, les subventions de la Ligue, ne sont pas connues , ni versées. Le dossier de subvention 2017 

pour la ligue est à rendre le 15 décembre 2017. Nous devrions  approcher un montant de  2 500 euros de 

subventions de la ligue. 

 

Les autres subventions ont été créditées comme les autres années. St Leu nous a octroyé 900 euros, le 

Conseil général (Département)  nous a versé 1 780 euros et le CNDS (ex Jeunesse et Sports)  5 000 euros. 

La FFVL nous a également octroyé 500 euros pour les stages Progression (Opération Voler Mieux), Merci à 

Patricia d’avoir monté ce dossier. 

 

Un sponsoring privé (ADENIUM) de 1 000 €n nous a permis de faciliter l’achat d’un Biplace pour le club. 

Merci à Jean Bernard Sautron pour son efficacité. 

 

Le résultat de l’exercice comptable est positif de + 711 euros. (Tableau ci-dessus) 

Mais il faut le modérer en précisant les dettes et les créances : 

 

- En créance , nous devrions être remboursé des coûts de la Formation professionnelle de Jo, montant 
avancé par le club : 3 900 euros. 
 

- Pour ce qui est des dettes, nous devons acheter du matériel volant (via la ligue qui l’achète, nous le 
rend avec certificat de cession, et nous facture la différence entre le prix réel et la subvention qu’elle 
nous octroie). Montant : Environ 3 300 euros. 
 

Le solde définitif 2017 devrait donc être près de l’équilibre. 

 

Pascal Delattre 

Trésorier Parapangue 

 

 

 



 

 

PRODUITS Montant CHARGES  Montant
Fonctionnement Fonctionnement

Fontionnement général

Adhésions 400,00€ Secrétariat 500,00€

Téléphone Internet 500,00€

Subvention Fonctionnement Conseil  Général 2 000,00€ Divers 1 400,00€

Total 2 400,00€ Total 2 400,00€ 0,00 

Transports Navette - Véhicule Club

Utilisateurs navette 9 000,00€ Assurances VAM  MAIF 1 800,00€

Locations 500,00€ Carburant 3 000,00€

Entretien 4 700,00€

Total 9 500,00€ Total 9 500,00€ 0,00 

Salariés Contrat d'Avenir

Aides (CNASEA) 12 000,00€ Salaires contrats d'avenir 10 000,00€

Parapangue 3 000,00€ Charges salariales 4 700,00€

Formation 300,00€

Total 15 000,00€ Total 15 000,00€ 0,00 

Actions club Actions club

1- Fête annuelle du Club

CLUB PARAPANGUE Participants 900,00€ Frais divers 100,00€

Hebergement 800,00€

Total 900,00€ 900,00€ 0,00 

2- Stages pratiques Perf

LVLR 2 000,00€ Transport 1 400,00€

Contribution de participants 3 900,00€ Encadrement  4 800,00€

St Leu 500,00€ Chauffeur et frais d'organisation 200,00€

Total 6 400,00€ Total 6 400,00€ 0,00 

3- Stage Public Féminin

Parapangue 2 700,00€ Encadrement  1 800,00€

LVLR 1 500,00€ Frais orga et divers 700,00€

Transport 1 700,00€

total 4 200,00€ 4 200,00€ 0,00 

4- Formations Théoriques BP et BPC

Parapangue 500,00€ Encadrement 500,00€

LVLR 200,00€ Frais divers 200,00€

total 700,00€ 700,00€ 0,00 

5- Marmailles lé en l'air

Subvention CNDS ENCADREMENT 3 000,00€ Encadrement enseignement 6 000,00€

Ville St Leu 1 500,00€

Conseil Général 1 000,00€

CLUB  PARAPANGUE 500,00€ Transport (Chauffeur + gaz oil) 2 000,00€

LVLR 2 500,00€ Divers 500,00€

Total 8 500,00€ Total 8 500,00€ 0,00 

6- Matériel  Club Ecole 

CNDS  Matériel Vol 3 000,00€ Achat et entretien matériel volant 9 000,00€

LVLR 2 500,00€

CLUB  PARAPANGUE 3 500,00€

Total 9 000,00€ Total 9 000,00€ 0,00 

7- Partenariat Madagascar

Parapangue 300,00€ Transports 500,00€

LVLR 300,00€ Frais divers 100,00€

Total 600,00€ 600,00€ 0,00 

8- Action Biplace les O

Subvention ST  LEU 1 200,00€ Transports 500,00€

Participants 300,00€ Frais Organisation divers 900,00€

LVLR 300,00€ Matériel 400,00€

Total 1 800,00€ 1 800,00€ 0,00 

9- Matériel Biplaces Club

Vente Matériel 0,00€ Achat et entretien matériel volant 3 500,00€

Locations et Sponsors biplaces 3 500,00€

Total 3 500,00€ 3 500,00€ 0,00 

10- Compétitions

Parapangue 400,00€ dépenses  compétitions régionales 400,00€ 0,00 

Total: 400,00€ Total: 400,00€

TOTAL RECETTES 62 900,00€ TOTAL DEPENSES 62 900,00€ 0,00 

Résultat: 0,00 

LE TRESORIER LA  PRESIDENTE

Pascal Delattre Cachet

CEVL   PARAPANGUE

Budget Prévisionnel  2018

date:  11 décembre 2017

Patricia DARQUIE



PROGRAMME D’ACTIONS  2018 

- ACTION  « BIPLACE  Lé  O :  Avril ou Mai 2018 

- FETE  CLUB  OCTOBRE 2018 

FORMATIONS : 

 

Axe  A    Stage Perfectionnement - Actions en faveur de publics ciblés : 

 

1- Formations Jeunes « Marmailles Lé en Lèr » , 5 stages de 5 jours dans 

l’année   pour 10 Jeunes de Trois Bassins et La Chaloupe ST Leu (ZUS – ZRR), 

soit 250 jours/élèves. 

 

Produits Montant  Charges Montant 

1-Action Marmailles Lé en Lèr     

CNDS 3 000  ENCADREMENT 6 000 

PARAPANGUE  500  FRAIS ORGA ET DIVERS 500 

LVLR 2 500  TRANSPORT 2 000 

ST  LEU 1 500    

Conseil General 1 000    

TOTAL 8 500   8 500 

 

 

 

2-Formations Public Féminin , Journées découverte et Stage initiation , 18 

jours dans l’année 2017 pour 10 élèves adultes femmes, soit 180 jours/élèves. 

 

Produits Montant  Charges Montant 

2- Formation Public Féminin     

   ENCADREMENT 1 800 

PARAPANGUE 2 700  FRAIS ORGA ET DIVERS 700 

LVLR 1 500  TRANSPORT 1 700 

     

TOTAL 4 200   4 200 

 

3-Formations Théoriques au Brevet de Pilote et Brevet de Pilote Confirmé FFVL 

100 heures /an. 1 session en Février et une session en Octobre 2017 

 

Produits Montant  Charges Montant 

3- Formations Théoriques BP et 

BPC 

    

PARAPANGUE 500  ENCADREMENT 500 

LVLR 200  FRAIS ORGA ET DIVERS 200 

     

TOTAL 700   700 



 

 

 

4-Formations Pratiques Progression Pilotes du club 2 journées de stage /mois 

soit 24 jours de stage par an pour 6 pilotes(Moniteur Jérome Canaud), soit 144 

jours/pilotes. 

 

Produits Montant  Charges Montant 

4- Formations Pratiques 

Progression Pilotes du Club 

    

ST Leu  500  ENCADREMENT 4 800 

PARAPANGUE 3 900  Transport 1 400 

LVLR 2 000  FRAIS ORGA ET DIVERS 200 

     

TOTAL 6 400   6 400 

 

5-  ACTION  BIPLACE  Lé  O :  Journée dédiée à la population des Hauts de 

St Leu en partenariat avec une Association de lien social de St Leu. 30 baptêmes 

offerts par Parapangue, puis regroupement  sur l’atterrissage pour un échange convivial 

autour d’un repas créole. 

Produits Montant  Charges Montant 

5- Biplace Lé O     

ST  LEU 1 200  Matériel Vol 400 

PARAPANGUE 300  Transport 500 

LVLR 300  FRAIS ORGA ET DIVERS 900 

     

TOTAL 1 800   1 800 

 

 

Axe  E Développement de l’activité sportive dans la zone OI et International : 

1- Partenariat avec les clubs malgaches d’Ambalavao et de Camp Catta de 

Madagascar. Collecte et Acheminement du matériel.  

Produits Montant  Charges Montant 

1- Partenariat OI Madagascar     

PARAPANGUE 300  Transport 500 

LVLR 300  Frais divers 100 

TOTAL 600   600 

 

 

 

 

 



Axe  F   Matériel pédagogique, sécurité et de compétition : 

 

  1 – Matériel de vol pour l’école des Jeunes « Marmailles Lé en Lèr »  , voiles , 

sellettes, radios, secours …. Et Entretiens dudit matériel. 

 

Produits Montant  Charges Montant 

1- Matériel Péda Ecole Vol Libre     

PARAPANGUE 3 500  Achat et Entretien 

matériel volant 

9 000 

LVLR 2 500    

CNDS 3 000    

TOTAL 9 000   9 000 

 

Récapitulatif des Subventions demandées à La LVLR pour l’année 2018 : 

  

Action Subvention 

demandée 

à la LVLR 

Sur un 

total de : 

% 

Marmailles Lé en Lèr 2 500 8 500 29% 

Formation Public Féminin 1 500 4 200 35% 

Formation Théorique BP et BPC 200 700 28% 

Formations Pratiques Progression Pilotes Club 2 000 6 400 31% 

Biplace Lé  O 300 1 800 16% 

Partenariat OI Madagascar 300  600 50% 

Matériel Pédagogique vol libre  2 500 9 000 27% 

    

Total 9 300 31 200 29% 

 

Date : 29 Nov 2017 

Le Trésorier Pascal Delattre                  La Présidente Patricia Darquié 

       

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Election du nouveau Comité Directeur 2018 : 

RAPPEL : Seuls les licenciés peuvent être élus au CD 

Sont élus :  

DUPONT Jean Claude, CUENOT Franck, DARQUIE Patricia,  GAILLOT Gérard, DESCAVES 

Lucien, LUCERINO Bernard, AULET Jacques, GALIDIE Corinne,    BOURDIN Jeff, 

SAUTRON Jean Bernard, DELATTRE Pascal. NALLET Isabelle ,LAURI Francois, 

BIANCOTTO Jean-Claude, KILIAN Pierre, COLOMB Adrien, AVAKIAN Marie, NAIL 

Béatrice, SARRON Daniel, KILIAN Daniel 

Bienvenue à Daniel et Béatrice 

Election du Bureau pour 2018 : 

Sont élus : 

BIANCOTTO Jean-Claude,  Président, 

CUENOT Franck,               Vice-Président, 

AULET Jacques,               Secrétaire, 

DARQUIE Patricia                       Secrétaire adjoint 

DELATTRE Pascal,             Trésorier, 

DESCAVES Lucien             Trésorier Adjoint. 

Le 16 décembre 2017 

           

Le Président,                               Le Secrétaire,                  Le Trésorier,                                                   

                                                                                                                                             

           

 

 


	Bilan stages pilotage actif et thermiques/cross  :   (Patricia)

