
 

 
 

 
                               COMPTE RENDU DU CD DU 14 JUIN 2013 
 
Présents : Dominique DURAND,Jean René ETHEVE,Sylvie JARLIER,Lucien 
DESCAVES,Corinne GALIDIE ,Dominique OLIVAN ,Boris STORA,Yves 
RECKING,Jean Pierre LAURENT,Pascal CEROU ,Pascal DELATTRE (invité en 
tant que président de la PWC) 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
                -Point sur le travail du bureau 
 
                -secrétaire ligue 
 
                -commission compétition 
 
                -stratégie de la ligue 
 
                -chauffeur navette ligue 
 
                -engagement de salariés sur le plan emploi d'avenir 
 
                -location d'un local 
 
                -achat balise web cam météo 
 
                -événement kite St Pierre 
 
                -réglementation aérienne atterrissage 
  
                -RRF 
 
                -communication ligue 
 
                -divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Point sur le travail du bureau : 
 
Les membres du bureau essaient de faire leur maximum pour arriver à gérer la LVLR ,sachant qu'ils 
sont tous de « petits nouveaux » 
Il y a eu la démission du secrétaire Serge Tronchon. 
 
 
Secrétaire de la ligue : 
 
Suite à la démission de Serge Tronchon,Corinne Galidie est cooptée pour ce poste en attendant la 
validation à la prochaine AG. 
 
Commission compétition : 
 
Démission du président de cette commission avec un vrai championnat. 
A ce jour personne ne veut reprendre ce poste. Les compétiteurs doivent voir entre eux . 
Ludovic Robert a envoyé une demande d'aide financière pour la compétition en Afrique du Sud au 
mois de février. 
Le CD se substitue à la com compet pour cette demande. Le CD propose une aide de 400 euros 
Vote  Contre 0 
         Abstention 0 
          Pour 12 
Boris vote pour mais aurait souhaité une aide plus élevée. 
L'aide de 400 euros est validée à l'unanimité. 
 
PWC Route des Tamarins : 
 
Pascal Delattre président de cette compétition. 
Actuellement pas de montant des subventions de la part de la Mairie et de la Région,donc Pascal 
Delattre à des problèmes pour construire son budget. 
Dominique Durand confirme un budget de 33000 euros de la Région . 
Autre problème:pas de DE (sur le site c'est Dominique Durand en tant que Président de Ligue qui y 
figure et cela « empêcherait certains compétiteurs de venir » 
Se pose la question si on fait venir en le payant un DE de métropole,Laurent ???? Dominique 
Durand l'appelle. 
Parc du 20 Décembre loué 918 euros la semaine. 
Faire un stand pour le Kite 
Des flyers ont été distribués lors du championnat de France par Cyril Lambert. 
Actuellement 23 inscrits. 
 
 
Compétition Kite : 
 
Boris organise un championnat de la Réunion de Kite 
Week-end du 14 15 septembre (reporté les we suivant en fonction de la météo jusqu'à fin 
septembre) 
La compet se déroulera sur 2 spots possibles de St Pierre: la gendarmerie ou ravine blanche 
Autorisation de la ligue et de la mairie. 
Problématique sécurité:il faut 3 bateaux ,des jets pour les requins et ceci a un coût 1000 euros. 
Vote de l'accord de la subvention sécurité de 1000 euros Contre 0 
                                                                                           Abstention 0 
                                                                                            Pour 12 
La subvention est accordée à l’unanimité. 
 
Le trophée sera remis lors de la PWC 
 
Après cette compet Boris va demander 3 places pour le championnat de France.     
 
 
 
 
 



 
 
Stratégie site de la ligue : 
 
Le conseil géneral viens de créer la CDESI (commission départementale des espaces sites et itinéraires),qui aura pour 
but la mise en valeur de certain sites de sport et nature. 
Cette commission sera composée de 3 collèges,dont un où le mouvement sportif et fédéral  et la ligue seront représentés 
Nous fondons beaucoup d'espoir dans cette nouvelle antité quand à l'entretien et la mise en valeur de nos sites. 
                                                                          
                                                                          
Chauffeur navette ligue : 
 
Contrat d'un an renouvelable un an pour notre chauffeur . 
Confirmation de l'embauche à l’unanimité. 
Régis fait du bon boulot. 
Vote pour l'achat d'une radio dans la navette contre 0 
                                                                       abstention 0 
                                                                        pour 12 
Validation à l'unanimité pour l'achat d'une radio avec antenne de toit,Dominique Olivan s'en charge. 
 
JP a soumis de faire passer un brevet de secourisme à Regis(coût 75 euros) 
 
 
 
Poste emploi d'avenir : 
 
Des postes d'emploi d'avenir vont se créer,ce sont des emplois plein temps avec contrat de 3 ans 
Pour les embauches de jeunes sans diplôme de moins de 25 ans le coût est de 0. 
Pour les autres ( diplômé) il y a un complément financier à donner. 
A réfléchir pour des postes de jardinier (entretien des sites) ou de « secrétaire »qui ferais de la 
communication,des démarches administratives... 
 
 
 
Location d'un local : 
 
Il est indispensable de trouver un local pour stocker le matériel, archives...et faire les 
réunions,travailler...Un budget de 300 euros/mois maxi. 
Corinne s'en charge 
 
 
 
Web cam , Balise : 
 
Pour la sécurité l'achat d'une balise et web cam est proposé,après discussion on pense que la web 
cam n'est pas d’actualité(difficulté technique...) 
Pour l'achat d'une balise Lucien c'est renseigné auprès de la Fédé ,coût 4000 euros et de 20euros par 
mois de fonctionnement. 
Vote pour l'achat de la balise : contre 0 
                                                 abstention 0 
                                                  pour 10 
Subvention possible auprès de la ligue. 
Lucien et Pascal Cerou s'occupent de voir avec Kélonia la possibilité d'installer la balise sur leur toit 
et Sylvie Jarlier de l'achat. 
 
Jean René Etheve propose que dans un second temps on en mette une sur le site de Matuta. 
Suivant l'orientation et la force du vent à Matuta on a tout le sud voir jusqu'à St Leu. 
 
 
RRF : 
 
Pascal Cerou a été copté sur le poste de RRF et sera validé lors de la prochaine AG. 
 



 
 
Réglementation aérienne : 
 
Yves est le responsable de l'organisation de la réflexion sur les règles d'usage à atterrissage de 
Kélonia. Un projet clair sera soumis à l'ensemble des OBL et associations pour la validation. 
 
 
 
Communication ligue : 
 
Actuellement l'infolvlr est actuellement modéré ainsi que le forum. 
 
 
 
Divers : 
 
    -faire une convention avec l'agriculteur pour qu'il coupe l'herbe et la récupère sur le 700 
– 
     -problème sur les manches à air au 800(elle est vrillée et peut tombée) et à Bellemene ne 
tourne plus 
– 
     -Probleme au niveau de l'eau et des toilettes au déco du 800:Domnique Olivan fait faire des 
devis et les transmet à l'IRT 
 
     -mettre un régulateur au déco 
 
     -agrandir le 800 
 
     -aménager le 1500 
 
 
 
 
  
                          La secrétaire                                    le Président 
                          Corinne Galidie                              Doninique Durand 
 
 
 
 


