
Compte rendu de 
l'Assemblée Générale de la 
LIGUE  de Vol Libre de la Réunion
le 3 mars 2012 

Présents : 
CD LIGUE
CASARA Alexis - Sites
CUENOT  Franck - Com
DELATTRE  Pascal - Trésorier
DURAND Dominique - Président
GAILLOT  Gérard - Secrétaire Général
PRIOU Jean François
LAMBERT Cyril  - Kite
LAUSIN  Odile - Jeunes
MORONI Patrick - Handicare
POLI  Laurent - Compétition
VITALIS Laurent - Jeunes/ équipe de ligue

RRF
BOURDEUX Eric 

ASSOCIATIONS
360. RUN - 
A GRAND COUP D'AILE
A L'AIR LIBRE
AJTL'R

ASVLR
ATTITUDE KITE SAINT PIERRE
LES RAZ LA PENTE
PARAPANGUE
PETR'AILES
POTENTIEL
SALINE KITE CLUB

OBLA
AIR REUNION
BOURBON PARAPENTE CONCEPT

Excusés
LAURENT Jean-Pierre - Ligue- Delta

non représentés 
ADDICT PARAPENTE - OBLA
AZURTECH - OBLA
PARAPENTE REUNION - OBLA
ZWAZO LO VAN – Association 

La séance est ouverte à 15 h chez Albert Traiteur

Ordre du jour de l’AG :
• Emargement des votants, contrôle des mandats
• Décompte des voix , vérification du quorum
• Présentation de l’AG par le Président de la Ligue (accueil, présentation générale, chiffres des licences 

2011)
• vote du compte rendu AG 2011
• Rapport moral et comptes-rendus des commissions :

delta, kite, sites, jeunes, handicare, competitition, crocvl, RRF/ formation, communication
• question de Jacques Aubry : « Dominique DURAND a t-il signé un compromis de vente pour l'achat du 

terrain CHANE PANE ? Si oui, peux t-on en avoir une copie ? »
débat et, vote du rapport moral

• Rapport financier , débat, vote du rapport financier
• Cotisations 2012, pas de proposition de changement 

• volant + de 18 ans : 20 euros
• multi activités (kite + delta/parapente) : 20 euros
• kite seul : 5 euros
• éleve kite : 2 euros
• élève volant : 10 euros
• volant jeune – de 18 ans : 10 euros
• non pratiquant : 20 euros
• complément volant en cours d’année : 0 euros

Agrément jeunesse et sport : n°1/02846
Siret : 404 435 190 0024
Siège social : 20 chemin Mazeau 97424 Piton Saint-Leu
lvlr@lvlr.net



vote des cotisations
• Projets de la ligue 2012 : Présentation du budget prévisionnel 2012 et des demandes de subvention 

(Conseil régional et CNDS) et vote du budget prévisionnel
• Election de 3 membres du cd : 2 représentants des associations dont un pour le kite et 1 représentant des 

obla)
• Présentation des candidats au poste de RRF, élection du RRF
• Questions diverses 

Emargement des votants, contrôle des mandats

le quorum est atteint et l'assemblée peut se tenir
quorum  quart des membres en exercice (5) OK, représentant le quart au moins des voix (589) OK

Présentation de l’AG par le Président de la Ligue 

Dominique Durand souhaite la bienvenue aux participants remercie la DRJSCS de sa participation, elle est 
représentée par Evelyne Pruvost.
694 licences ont été délivrées cette année

- élèves 7 jours 10
- élèves année 257
- élèves groupe jeunes 38
- non volants 4
- kite 53
- kite jeunes 2
- volants 307
- volants jeunes 23

694 2354 2133

ASSOCIATIONS licences voix cotisations Nom président/mandataire
360. RUN 28 140 140 x x José Chapelet
A GRAND COUP D'AILE 8 40 40 x x Jean René Ethève
A L'AIR LIBRE 56 280 280 x x Annaïg Creach
AJTL'R 6 30 30 x x Bloody Marchal
ASVLR 12 60 60 x x Didier Pican
ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 29 145 145 x x Pascal Cuvelier
LES RAZ LA PENTE 66 330 330 x x Ghislain Moreau
PARAPANGUE 121 605 605 x x Franck Cuenot
PETR'AILES 10 50 50 x x Alian Weber
POTENTIEL 52 260 260 x x Dominique Durand
SALINE KITE CLUB 20 100 100 x x Cyril Lambert
ZWAZO LO VAN 7 35
OBLA rapport cotisations Nom dirigeant/mandataire
ADDICT PARAPENTE 13 13 x
AZURTECH 27 27 x
AIR REUNION 34 34 34 x Franck Bernard
BOURBON PARAPENTE CONCEPT 59 59 59 x Eric Bourdeu
PARAPENTE REUNION 146 146

50,00% 1066,5

voix à 
l'AG

doc Ag 
club



vote du compte rendu AG 2010
contre : 314 
abstention : 330
pour : 1459

le compte rendu est adopté pour 1489 voix, contre 314 voix, abstentions 330 voix

Rapport moral 
Dominique Durand lit son rapport Moral : 

Ce n’est jamais facile que de rédiger un rapport moral pour un président d’association. Il  faut essayer  
d’expliquer  à l’ensemble  de  ses  membres  le  fonctionnement  de  l’année  écoulée  en  faisant  le  point  sur  les  
nombreuses actions entreprises, et menées par cette association. Difficile de rendre des comptes en quelques  
lignes,  en particulier pour « la  mère » des associations gérant  la pratique du vol  libre sur le territoire.  De cet  
exercice délicat, je vous livre la version définitive de ma réflexion.

La ligue de vol  libre  représente toutes les associations et  écoles professionnelles labellisées,  le  comité 
directeur est élu par ces structures. C’est donc un organe démocratique semblable aux autres, à une différence 
déterminante. Si nous allons choisir au suffrage universel un président de la république, qui sera élu par des fran-
çais aux diverses motivations ou conceptions idéologiques, par contre, notre ligue rassemble des libéristes animés  
par la même volonté : celle de voler. De ce point commun, il doit sortir une solidarité  et une contribution de tous, à 
ceux qui sont élus pour une période de quatre ans. Je dois bien dire que dans notre milieu, la contradiction est  
parfois  excessive,  et  je  le  regrette,  car  cela  discrédite  notre  activité.  Je  propose  aux  contradicteurs  de  se  
rassembler  et  de  préparer  leur  liste  pour  les  prochaines  élections,  et  d’ici  là de  participer  positivement  et  
courtoisement au développement général de notre activité.

Je tiens à remercier  le bureau de la Ligue,  notre secrétaire Gérard Gaillot  qui  a su monter nombre de  
dossiers,  gérer nombre de problèmes et accomplir  sa tâche avec engagement.  Je remercie également Pascal  
Delattre qui dans la tâche la plus ingrate de la trésorerie a pu faire en sorte que les comptes de la ligue soient non  
seulement équilibrés mais grâce à une bonne gestion nous permette d’engager des actions. Il faut aussi souligner  
le travail  d’ Odile Lausin qui fut la cheville ouvrière de notre bureau et qui a consacré  tellement de son temps 
personnel à l’intérêt général du vol libre qu’il  convient que je la salue. Je remercie également l’ensemble des 
membres du comité directeur, qui par leur implication dans les commissions, ou leur réflexion ont permis à  la Ligue 
de fonctionner au meilleur.

Voici les grands thèmes du rapport d’activité de la ligue de vol libre de la Réunion pour 2011 :

-  le  championnat  de France  de  Parapente  2011 :  nous  n’avions  jamais  eu  de conditions  météo  aussi  
mauvaises mais nous avons tout de même validé cinq manches sur sept. Il convient de féliciter François Lauri et  
Laurent Poli qui ont réussi à gérer l’épreuve sportive dans ces conditions là. Ce fût une grande fête du vol libre, où 

ASSOCIATIONS licences voix pour contre abst
360. RUN 28 140 140
A GRAND COUP D'AILE 8 40 40
A L'AIR LIBRE 56 280 280
AJTL'R 6 30 30
ASVLR 12 60 60
ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 29 145 145
LES RAZ LA PENTE 66 330 330
PARAPANGUE 121 605 605
PETR'AILES 10 50 50
POTENTIEL 52 260 260
SALINE KITE CLUB 20 100 100
ZWAZO LO VAN 7 35
OBLA
ADDICT PARAPENTE 13 13
AZURTECH 27 27
AIR REUNION 34 34 34
BOURBON PARAPENTE CONCEPT 59 59 59
PARAPENTE REUNION 146 146

50,00% 744,5 1489 314 330



tous les soirs, il y avait au centre ville de Saint-Leu, une vraie animation avec des concerts et un partage avec la  
population. Merci à Pierre Vrel et à tous les associatifs d’avoir consacrer un temps important et sans lesquels, cet  
évènement n’aurait pas pu vivre. Ce championnat est notre vitrine et notre Rolland Garros. Il permet une publicité 
énorme sur le vol libre. Les retombées sont considérables pour tous ; elles nous permettent de toucher différents  
publics, de nous faire reconnaître des institutions et de développer l’activité. Il nous reste à trouver la nouvelle  
formule pour 2012.

- La ligue s’est engagée dans une vraie politique de développement durable. A ce titre, notre manifestation  
exceptionnelle possède désormais le label développement durable du CNOSF : « développement durable, le sport  
s’engage » Nous souhaitons étendre la réflexion à toutes les activités de la ligue.

- Les sites : depuis la prise de mandature, nous nous sommes attelé à résoudre le problème de l’atterrissage 
Kélonia. Nous n’avons pas encore abouti, mais nous sommes en bonne voie sur le chemin... Nous avons envisagé 
plusieurs cas de figures possibles, dont une où la ligue serait clairement propriétaire de l’atterrissage. Dans cette 
situation là, seule une assemblée générale aurait pu amender ce projet. Comme nous n’avons pas trouvé les fonds 
nécessaires à cela, nous fouillons encore, ainsi que d’autres pistes. Notre volonté est de gérer l’atterrissage dans 
la logique de l’intérêt général, c'est-à-dire un site ouvert à tous avec un club house. Ce club house permettrait  
d’être accueilli à l’atterrissage, dans un lieu convivial et contemplatif. Ce club house serait la maison de la Ligue  
que chaque association pourrait utiliser pour ces assemblées générales et moments fes-tifs. Ce lieu serait convivial  
et nos amis professionnels seraient accueillis de la même façon que les associatifs.

- Pour les autres sites, la ligue a bataillé pour trouver des interlocuteurs, et arriver à la pérennisation de nos 
sites et de leur entretien. Je remercie Michel Vandeville et Alexis Casara pour leur travail. Nous n’avons pas de 
sites privilégiés, et notre objectif est d’améliorer l’ensemble de l’existant. Le projet du Grand Saint-Leu est toujours  
poursuivi, et nous espérons qu’il pourra voir le jour. Il existe désormais un travail conséquent avec l’ IRT, qui se 
trouve depuis quelques semaines seulement en situation de gouvernance. Une convention d’entretien IRT/ADH 
vient d’être signée pour l’entretien du 800.

- Une pente école devient une nécessité étant entendu que nos formations fédérales, l’entraînement au 
décollage, ou le jeu avec la voile passe par cet outil. Nous faisons donc d’une priorité l’ouverture d’une pente école  
fédérale ouverte à tous les sportifs.

- Le vol pour les personnes à mobilité réduite : grâce au travail de Patrick Moroni que je remercie pour son  
engagement, la ligue a organisé un stage FFVL labellisant la compétence : vol avec PMR. Ce premier stage a réuni  
une vingtaine de professionnels. Devant l’engouement, et dans la volonté de partager avec nos amis qui ont eu des  
maladies ou des accidents de la vie, la ligue a acheté deux chariots qu’elle met à disposition gracieusement de tous  
les moniteurs diplômés qui souhaite poursuivre le partage.

- Les formations fédérales : nous avons organisé comme formation « animateur Club, qualification biplace et  
monitorat fédéral ». Je remercie particulièrement Eric Bourdeux qui s’est engagé dans la fonction de RRF avec la  
volonté de bien faire pour tous. Sa façon de délivrer les brevets de pilotes en partenariats avec les autres écoles est  
à ce point vue remarquable. Les volants ont besoin de formation et c’est une des tâches de la Ligue que d’offrir des 
compétences à ces membres. Cependant, pour ces formations nous sommes en manque de formateurs, et je ne  
peux que le regretter.

- Cette année pour la première fois, la ligue a participé à l’envoi d’un groupe UNSS en métropole, et il faut  
féliciter Laurent Vi-talis qui a entraîné ce groupe, et qui nous revient avec le titre de champion de France minime de  
parapente pour la Ligue et le Collège Maison Blanche.

-  La compétition  :  en parapente,  elle  se  développe de plus  en plus et  la  Ligue soutient  par  son aide  
financière et la mise à disposition de la navette ligue le championnat local. Je remercie la commission compétition  
et l’ensemble des clubs de contribuer à la dynamique du championnat en organisant à  tour de rôle les manches 
avec un directeur d’épreuve et un directeur de la sécurité. Pour le delta, nous soutenons leur survie à l’identique.  
En ce qui concerne le Kite-surf, nous souhaitons organiser un championnat de la Réunion. Ce projet est à l’étude 
avec les clubs concernés.

- La Navette Ligue participe aux formations, aux compétitions et aux transports des volants autonomes au  
décollage du 800. Pour cela,  nous avons salarié un chauffeur.  Cette action jugée indispensable par le comité 
directeur se révèle déficitaire. Nous avons par nécessité procédé à une augmentation du ticket qui passera à 4 
euros, mais qui ne comblera pas le déficit et encore moins l’amortissement du poste. 

 

Le kite : l’activité se développe de plus en plus dans l’île, et la Ligue possède la délégation de l’activité.  
Nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous ramenons le club « attitude kite » de Saint-Pierre. Je remercie son  
président  Pascal  Cuvelier  et  ses  membres  de  nous  faire  confiance.  Je  remercie  aussi  Cyril  Lambert  d’avoir 
accepter le poste Kite à la Ligue où il est chargé de la problématique. Le club de la Saline Kite Surf augmente aussi  
son nombre d’adhérents. Nous sommes comme il y a vingt cinq ans où tous les membres de la ligue étaient des  
deltistes…  Aujourd’hui,  les parapentistes trustent  les postes,  et  il  appartient  aux kiteurs,  et  à  nous également  
d’organiser leur accueil et leur participation à la vie de la ligue.



- La Ligue fait aussi partie du C4R, comité réduction risque requin Réunion installé par le préfet le lundi 6  
février. Nous avons assisté à de nombreuses réunions car le kite, même si nous n’avons eu aucun accident reste  
en première ligne surtout à Saint-Pierre et à la Possession.

- Une ligue vit aussi à travers la dynamique de ses clubs, nous nous réjouissons donc des opérations « 
biplace leo » « carna-vol » « le vol du piton des Neiges » « formation des jeunes et de jeunes scolaires » ou la « 
journée du nautisme » qui sont animés par des clubs de la Ligue.

- Il existe un projet téléphérique pour rallier Saint-Leu à Cilaos, qui pourrait desservir des décollages de vol  
libre. Demander une AGE sur ce projet est trop précoce, le projet en étant encore à son début. Le jeu politique peut  
encore faire avorter ce projet avant même que la moindre étude d’impact ne soit lancée… D’autre part, le Parc  
National ne semble pas pour l’instant favorable au projet, les plans de financement sont également encore très  
aléatoires…

Je m'engage à ne pas parler au nom de la ligue sur ce projet avant qu'un vote ne donne une orientation,  
mais je ne m'interdis pas en mon nom propre de continuer l’étude de ce projet à titre personnel comme l’autorisent  
les statuts. Je précise à tous que mon investissement dans le projet téléphérique est totalement bénévole.

- Néanmoins, ce projet mérite attention car c’est une solution de transport performante pour nous, et une  
présentation avec une discussion peut être organisée à un moment de l’ A.G. J'espère ainsi apaiser le débat et  
donner des informations utiles ainsi que les gages d'honnêteté intellectuelle qui semble nécessaires.

- Cette année, la Ligue a participé à deux colloques intéressants : « la place des Outre-mer dans le sport  
français » organisé par  le CCEE ainsi que le colloque « sport et développement durable » organisé par la DRJSCS. 
Ces colloques sont très importants là encore pour faire connaître nos actions et faire avancer nos dossiers auprès  
des décideurs.

Voilà, ce qui est le bilan de l’année écoulée et qui représente pour le président, le bureau et le comité 
directeur un grand nombre de réunions pour travailler sur l’ensemble des dossiers cités ci-dessus. Je remercie  
l’ensemble des membres du comité directeur de ce travail là.

Nous sommes un petit milieu d’environ six cent membres contaminés par le mythe d’ Icare. Voler est une  
passion  qui  se  mérite.  L’engagement  est  important,  et  le  passage à l’acte  jamais  anodin.  Chaque année de  
nouveaux volants arrivent, d’autres nous quittent. Aidons les nouveaux libéristes issus des écoles professionnelles  
où ils ont reçus une formation de grande qualité, à investir cette contradiction pour un homme qui consiste à vouloir  
voler… et faisons en sorte que la convivialité, le partage, permette aux libéristes déjà aguerris de bien vouloir avoir  
envie de poursuivre un apprentissage jamais fini dans une communauté accueillante et soudée.

Rassemblons nous autour du partage de l’air, devenons un peuple solidaire capable de prendre en charge  
son développement, et de s’intégrer au mieux dans la communauté essentielle des autres vivants, les « terriens » 
…
          Je soumets ce rapport moral à la souveraineté de l’assemblée générale.

discussions sur le rapport moral
Sébatien Coupy  ne se retrouve pas dans le rapport moral du président, explique les incompréhensions entre
professionnels et ligue, et le sentiment d'une agression du président contre les pros, « des courriers ont été
envoyés à la FD et les responsable de la FD ont condamné l'action de DD » affirme Sebastien Coupy.
DD demande à S.Coupy « de lui donner des éléments de preuve sur le fait qu’il soit considéré comme étant contre 
les pros ? Il n’y a aucun élément prouvant les affirmations de S Coupy qui sont fantasmées. . » DD affirme qu’  « il 
n’a jamais rien fait contre le mouvement professionnel, qu’il a été élu pour développer le mouvement sportif, 
associatif et fédéral. Dans ce cadre, il est heureux que de plus en plus de professionnels vivent de cette activité sur 
Saint-Leu, mais il précise qu’en tant que président de ligue, il ne s’implique pas dans le secteur économique qu’il 
respecte, mais qui ne font pas partie de ces prérogatives. Il précise qu’un développement harmonieux et de 
conserve entre le mouvement associatif et le mouvement professionnel est le plus souhaitable, mais que pour cela, 
il faut que tout le monde se respecte et s’écoute. Il regrette l’attitude des professionnels consistant à pratiquer la 
politique de la chaise vide en ne participant pas au comité directeur de la Ligue, où il y a un seul pro qui siège, alors 
qu’il y a trois places. » 
Franck Bernard, réclame la paternité de l'action handicare, confirme que des responsables de la FD ont 
désapprouvés DD, FB souhaite que DD soit fédérateur, ce qui n'est pas le cas actuellement, selon lui. 
DD  précise  qu’  « il faut remercier Jeannot Palmarini pour l’essentiel, car Jeannot s’investit depuis très longtemps 
sur cette cause, il remercie également Patrick Moroni qui a réellement mis en place l’action sur le terrain. Il remercie 
également  Michel Vandeville qui a trouvé 5000 euros de subvention pour acheter deux fauteuils mis à la disposition 
de tous les moniteurs qualifiés gracieusement. » DD précise qu’il est en contact régulier avec la fédération qui 
reconnaît toujours l’équipe élue, et que les affirmations de FB sont erronées et mensongères quant à la 
désapprobation du travail du comité directeur, du bureau ou du rôle de président de la ligue par la fédération. DD 
déclare que sa volonté est d’être fédérateur ; « pour cela, le comité directeur a créé le conseil des présidents de 
clubs qui se réunit deux fois par an, et également le conseil des professionnels dans le même esprit. Concernant le 



conseil des professionnels, il a été réuni cinq fois depuis le prise de mandature, c'est-à-dire exactement 2 ans, 
l’actuel comité directeur ayant été installé seulement le 3 mars 2010. Mais pour trois de ces réunions qui mobilisent 
le bureau, il y avait seulement deux professionnels… DD regrette la difficulté à échanger avec les professionnels 
qui ne viennent pas aux réunions où ils sont conviés, et reprochent ensuite le manque de dialogue. Il souhaite que 
progressivement les pros et les associatifs puissent se rencontrer et échanger sur leurs intérêts communs dans le 
respect et la courtoisie. »

Le rapport moral est adopté pour 1430 voix ; contre 703 voix

compte-rendus des commissions :
• Kite, RAS
• Sites,  Alexis CASARA expose la situation des sites à la Réunion,  les convention,  les locations,  et  les  

différents interlocuteurs.
Cf annexes à fournir

• Jeunes, Odile Lausin , 3 axes , 1 coopération avec l'éducation nationale, deux écoles associatives, et une  
équipe de ligue jeunes
Cf  annexes

• Handicare, Patrick Moroni
Cf annexes 

• Competitition et CDF,  Laurent Poli
Cf annexes

• Formation, RRF Eric Bourdeu
Cf annexes
Franck Bernard se positionne contre la formation de moniteurs fédéraux,  « cette formation donnant les  
mêmes  prérogatives  qu'un  bpjeps  alors  que  la  durée  de  formation  est  largement  inférieure »
la  DRJSCS fait remarquer « qu'il s'agit là de décision nationales et qu'il n'est pas possible d'en discuter en  
ag de ligue »,
Thierry  Martin  expose  son  parcours,  qu'il  estime  aussi  fourni  que  celui  d'un  moniteur  professionnel

QUESTIONS
• question de Jacques Aubry : « Dominique DURAND a t-il signé un compromis de vente pour l'achat du 

terrain CHANE PANE ? Si oui, peux t-on en avoir une copie ? »
• réponse de DD : non la ligue n'a pas signé de compromis de vente, bien qu'elle le regrette, cela voudrait  

dire qu'une solution a été trouvée pour l'atterrissage de Kélonia.
La ligue depuis son élection cherche une solution à ce problème, seuls les collectivités peuvent résoudre 
cette équation, la ligue a fait plusieurs propositions aux élus, dont l'une qui consistait à donner la possibilité 
à la ligue d'acheter en propre ce terrain grace à des subventions. Effectivement si cette solution avait été 
retenue, la ligue aurait proposé à l'AG cette solution, conformément aux statuts, cette perspective avait  
d'ailleurs été abordée en réunion des présidents de clubs, réunion à laquelle assistait J Aubry.

694 2354 2133
ASSOCIATIONS licences voix pour contre abstention
360. RUN 28 140 140 140
A GRAND COUP D'AILE 8 40 40 40
A L'AIR LIBRE 56 280 280 280
AJTL'R 6 30 30 30
ASVLR 12 60 60 60
ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 29 145 145 145
LES RAZ LA PENTE 66 330 330 330
PARAPANGUE 121 605 605 605
PETR'AILES 10 50 50 50
POTENTIEL 52 260 260 260
SALINE KITE CLUB 20 100 100 100
ZWAZO LO VAN 7 35
OBLA
ADDICT PARAPENTE 13 13
AZURTECH 27 27
AIR REUNION 34 34 34 34
BOURBON PARAPENTE CONCEPT 59 59 59 59
PARAPENTE REUNION 146 146

50,00% 1066,5 1430 703 0



Pour  l'anecdote,  cette  solution  avait  la  faveur  des  élus  mais  les  interventions  des  représentants  des 
syndicats de professionnels auprès des collectivités contre cette solution ont fait capoter cette éventualité. 

Rapport financier , débat, vote du rapport financier
CF Annexes

Le rapport financier est adopté pour 1489 voix, contre 314 voix, abstentions 330 voix

budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est adopté pour 1489 voix; contre 314 voix; abstentions 330 voix
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BOURBON PARAPENTE CONCEPT 59 59 59 59
PARAPENTE REUNION 146 146

50,00% 1066,5 1489 314 330
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Cotisations 2012, pas de proposition de changement / adopté pour 1489 voix, contre 644 voix
• volant + de 18 ans : 20 euros
• multi activités (kite + delta/parapente) : 20 euros
• kite seul : 5 euros
• éleve kite : 2 euros
• élève volant : 10 euros
• volant jeune – de 18 ans : 10 euros
• non pratiquant : 20 euros
• complément volant en cours d’année : 0 euros

Election de 3 membres du cd : 2 représentants des associations dont un pour le kite et 1 représentant des obla)
associatifs
Pascal Cuvelier élu unanimité poste Kite
Alexis Casara élu unanimité comme membre associatif

OBLA : Edouard Peyron élu 1819 pour ; 314 contre

RRF : Eric Bourdeu élu unanimité

Gérard Gaillot
Secrétaire Général

694 2354

ASSOCIATIONS licences voix pour contre abstention
360. RUN 28 140 140 140
A GRAND COUP D'AILE 8 40 40 40
A L'AIR LIBRE 56 280 280 280
AJTL'R 6 30 30 30
ASVLR 12 60 60 60
ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 29 145 145 145
LES RAZ LA PENTE 66 330 330 330
PARAPANGUE 121 605 605 605
PETR'AILES 10 50 50 50
POTENTIEL 52 260 260 260
SALINE KITE CLUB 20 100 100 100
ZWAZO LO VAN 7 35
OBLA
ADDICT PARAPENTE 13 13
AZURTECH 27 27
AIR REUNION 34 34 34 34
BOURBON PARAPENTE CONCEPT 59 59 59 59
PARAPENTE REUNION 146 146

50,00% 1066,5 1489 644 0

694 2354

ASSOCIATIONS licences voix pour contre abstention

360. RUN 28 140 140 140
A GRAND COUP D'AILE 8 40 40 40
A L'AIR LIBRE 56 280 280 280
AJTL'R 6 30 30 30
ASVLR 12 60 60 60
ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 29 145 145 145
LES RAZ LA PENTE 66 330 330 330
PARAPANGUE 121 605 605 605
PETR'AILES 10 50 50 50
POTENTIEL 52 260 260 260
SALINE KITE CLUB 20 100 100 100
ZWAZO LO VAN 7 35
OBLA
ADDICT PARAPENTE 13 13
AZURTECH 27 27
AIR REUNION 34 34 34 34
BOURBON PARAPENTE CONCEPT 59 59 59 59
PARAPENTE REUNION 146 146

50,00% 1066,5 1819 314 0



COMPTE-RENDU D’ACTION COMMISSION JEUNES 2011

Dans le cadre du développement de la pratique du Vol Libre pour les Jeunes, plusieurs actions 
ont été organisées avec différents partenaires :

- Initiation avec l’AS du Collège Maison Blanche et les Ecoles de Club Parapangue et Potenciel.
- Entraînement avec l’Equipe de Ligue Espoir de la Ligue de Vol Libre de la Réunion

1. Initiation
30 séances (13 de pente-école et 17 de grands vols) ont été réalisées par l’AS Maison Blanche.
17 séances (6 de pente-école et 11 de grands vols) ont été réalisées par Parapangue
27 séances de grands vols ont été réalisées par Potentiel
Cela concerne un total de 57 jeunes d’horizon divers qui ont pu découvrir l’activité et réaliser 

de quelques séances de pente-écoles jusqu’à près de 50 vols pour certains.
Les séances se sont déroulées le samedi matin durant l’année scolaire, ainsi que pendant les 

vacances scolaires. Les élèves ont ainsi pu découvrir le matériel,  et s’initier à l’activité : préparation, 
pilotage de l’aile au sol, gestion des phases de décollage, plan de vol et atterrissage. L’aboutissement 
étant la réalisation de grands vols solo en conditions calmes, ou pour certains de biplaces pédagogiques.

Puis les plus motivés ont pu continuer à se perfectionner en multipliant les vols sur le site des 
Colimaçons  800  (affinement  du  pilotage,  recherche  d’autonomie  dans  toutes  les  phases  du  vol 
(décollage,  plan  de  vol,  atterrissage),  exploitation  des  ascendances),  mais  aussi  en  découvrant  de 
nouveaux sites sur  St Leu (700, 1400, 1500, 2000, Piton La Boue), mais également Dos d’Ane, ou 
encore la Plaine des Grègues et Piton Rond. 
7 élèves ont validé le Brevet de Pilote. 
Une dizaine d’élèves ont le niveau du Brevet Initial.

2. Equipe de Ligue
L’Equipe de Ligue Espoirs est composée de 7 jeunes pilotes mineurs, et 2 jeunes majeurs, + 2 

anciens pilotes de moins de 21 ans qui participent occasionnellement aux entraînements, apportant leur 
expérience et savoir-faire acquis.

20 Entraînements ont été réalisés durant l’année.
L’objectif de ces entraînements, est de permettre aux nouveaux de valider le Brevet de Pilote 

et pour tous de préparer le Brevet de Pilote Confirmé, d’exploiter la masse d’air en y optimisant son 
déplacement  et  à  terme  de  pouvoir  participer  aux  compétitions  organisées  dans  le  cadre  du 
Championnat Régional de Parapente de la Réunion.

4 pilotes ont validé leur Brevet de Pilote en 2011, et 3 le Brevet de Pilote Confirmé.

3. Coupe de France UNSS de Parapente
8 jeunes ont participé pour la 1ère fois à la Coupe de France UNSS de Parapente qui s’est 

déroulée cette année à Samoëns en Haute-Savoie, à la fin du mois de Mai.
C’était  l’occasion  pour  ces  jeunes  motivés  de  découvrir  de  nouveaux  sites,  de  nouvelles 

conditions de vols, et de rencontrer d’autres jeunes partageant la même passion.
Ils en sont revenus avec un titre de Champion de France Minimes et des souvenirs plein la tête.

Merci à tous les moniteurs, qui ont bien voulu donner de leur temps et transmettre leur passion 
à tous ces jeunes (Eric Bourdeu, François Demontoux,  William Ponsart, Sophie Salin, Laurent Vitalis). 
Un grand merci bien évidemment pour son soutien financier et matériel à la Ligue de Vol Libre de la 
Réunion et aux institutions (DDJS, Région), ainsi qu’aux clubs Parapangue, Potentiel et à l’AS Maison 
Blanche.
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COMMISSION COMPETITION 
BILAN 2011 

	  

Commission Compétition 2011 
Laurent POLI : Responsable  
Laurent VITALIS : Délégué technique et responsable informatique 
Ludovic ROBERT : Délégué technique 
Noël CARLE : Relation presse 
Nicolas FAVRE : Photos 

Compétitions	  Régionales	  de	  Distance	  
Classement de 30 pilotes, basé sur 90 vols	  
	  
Championnat	  Régional	  2011	  
22	  manches	  programmées	  dont	  13	  validées.	  
54	  pilotes	  classés.	  
7	  clubs	  ont	  participés	  à	  l’organisation	  des	  compétitions	  
Responsable	  sécurité	  :	  Odile	  LAUSIN	  et	  Juliette	  BOURDEU	  
360.RUN	  –	  organisation	  de	  9	  manches,	  	  
A	  L'AIR	  LIBRE	  -‐	  organisation	  de	  3	  manches,	  
LES	  RAZ	  LA	  PENTE	  -‐	  organisation	  de	  3	  manches,	  
PARAPANGUE	  -‐	  organisation	  de	  2	  manches,	  
ASVLR	  -‐	  organisation	  de	  2	  manches,	  
POTENTIEL	  -‐	  organisation	  de	  2	  manches,	  
Saline	  Kite	  Club	  -‐	  organisation	  de	  1	  manches.	  
	  
Aide	  financière	  destinée	  aux	  pilotes	  
300	  euros,	  stage	  SIV,	  bénéficiaire	  Sébastien	  COUPY,	  
450	  euros,	  compétition	  en	  Afrique	  du	  Sud,	  bénéficiaire	  Sébastien	  COUPY,	  
500	  euros,	  coupe	  du	  monde	  au	  Brésil,	  bénéficiaire	  Ludovic	  ROBERT	  
	  
CdF	  2011	  
Classement des 15 compétiteurs réunionnais sélectionnés : 
 
3ème Femme, 47ème Sandy LAMBERT   2030 94pts (65ème), 289pts (64ème), 569pts (55ème), 392pts (80ème), 686pts (33ème) 
 
6ème Ludovic ROBERT   3543 344pts (28ème), 751pts (7ème), 831pts (12ème), 760pts (34ème), 857pts (11ème)   

18ème Joel LOIRE   3066 94pts (65ème), 442pts (36ème), 835pts (11ème), 799pts (17ème), 896pts (6ème) 

21ème Frederic MAGNIN   2846 359pts (11ème), 541pts (19ème), 774pts (21ème), 795pts (19ème), 377pts (47ème) 

24ème Cyril LAMBERT   2771 351pts (15ème), 516pts (27ème), 625pts (50ème), 774pts (30ème), 505pts (38ème) 

33ème Pierre VREL   2625 182pts (46ème), 518pts (25ème), 648pts (46ème), 648pts (56ème), 629pts (35ème) 

37ème Laurent VITALIS   2484 339pts (33ème), 483pts (34ème), 813pts (14ème), 683pts (44ème), 166pts (65ème) 

45ème Franck BERNARD   2086 182pts (46ème), 302pts (58ème), 878pts (3ème), 583pts (61ème), 141pts (73ème) 

46ème Didier PICAN   2045 179pts (55ème), 140pts (87ème), 368pts (59ème), 696pts (42ème), 662pts (34ème) 

51ème Pierre MULLER   1975 89pts (78ème), 259pts (80ème), 693pts (33ème), 650pts (54ème), 284pts (58ème) 

52ème Sebastien COUPY   1972 344pts (28ème), 402pts (47ème), 51pts (88ème), 801pts (16ème), 374pts (49ème) 
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57ème Lionel LANG   1877 339pts (33ème), 406pts (44ème), 254pts (69ème), 715pts (39ème), 163pts (66ème) 

69ème Noel CARLE   1450 88pts (89ème), 287pts (67ème), 507pts (56ème), 479pts (70ème), 89pts (78ème) 

72ème Nicolas FAVRE   1357 89pts (78ème), 88pts (89ème), 367pts (60ème), 393pts (79ème), 420pts (45ème) 

75ème Jean-marc GIERKOWICZ   1266 94pts (65ème), 402pts (47ème), 229pts (75ème), 452pts (73ème), 89pts (78ème) 

	  
 

La	  LVLR	  termine	  9ème	  sur	  14	  ligues	  au	  CfD	  2011	  
	  
	  
Sélection	  pour	  le	  championnat	  de	  France	  2012	  au	  31-‐12-‐2011	  
	  
Classement	  Permanent	  :	  	  
1	  -‐	  Ludovic	  ROBERT	  
2	  -‐	  Joël	  LOIRE	  
3	  -‐	  Sébastien	  COUPY	  
Championnat	  de	  la	  Réunion	  :	  
Féminin	  
1	  -‐	  Sandy	  LAMBERT	  
Homme	  
1	  -‐	  Cyril	  LAMBERT	  
2	  -‐	  Noël	  CARLE	  
3	  -‐	  Laurent	  POLI	  
	  
	  
	  

Classements	  2011	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Général 
1- Sébastien COUPY 
2- Joël LOIRE 
3- Ludovic ROBERT 

Féminin 
1- Sandy LAMBERT 
2- Annaïg CREAC’H 
3- Floriane CURDY 

 

B Access 
1- Emmanuel VINCENT 
2- Thibaut CHAIGNEAU 
3- Willy BLONDEL 

Série 
1- Laurent POLI 
2- Gilles DELOUISE 
3- Michel RULLIER 

CRD 
4- Alain ANTHONY 
5- Gilles DELOUISE 
6- Didier PICAN 
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Commission Compétition 2012 
(3 compétiteurs viennent étoffer la commission) 

Laurent POLI : Responsable  
Laurent VITALIS : Délégué technique et responsable informatique 
Ludovic ROBERT : Délégué technique 
Noël CARLE : Relation presse 
Nicolas FAVRE : Photos 
Thibaut CHAIGNEAU : Site Internet 
Sandy LAMBERT : Membre 
Cyril LAMBERT : Membre 

Championnat	  Régional	  2012	  
22	  manches	  programmées.	  
6	  clubs	  vont	  participer	  à	  l’organisation	  des	  compétitions	  
12	  DE	  	  
360.RUN	  –	  organisation	  de	  4	  manches,	  	  
A	  L'AIR	  LIBRE	  -‐	  organisation	  de	  5	  manches,	  
LES	  RAZ	  LA	  PENTE	  -‐	  organisation	  de	  4	  manches,	  
PARAPANGUE	  -‐	  organisation	  de	  5	  manches,	  
POTENTIEL	  -‐	  organisation	  de	  2	  manches,	  
Saline	  Kite	  Club	  -‐	  organisation	  de	  2	  manches.	  
	  
14	  nouveaux	  pilotes	  sont	  inscrits	  en	  tant	  que	  compétiteurs	  
Un	  groupe	  Réunion	  est	  en	  projet,	  responsable	  Ludovic	  ROBERT	  	  
Une	  page	  Facebook	  est	  créée.	  
	  
Classement	  2012	  
Féminin	  
B	  Access	  
Sport	  open	  
Sport	  D	  
Sport	  C,B,A	  
Clubs	  	  

 

 
 

	  
	  
 



BILAN DE LA COMMISSION HAND ICARE 2011
FORMATION BIPLACEURS

Depuis trois ans que la commission HAND ICARE,  existe au sein de la LVLR, nom 
emprunté à l association crée par Jean Claude PALMARINI en 1995, une formation a pu être mise 
en place cette année.

Un conseiller technique de la FFVL, référent handicap, en la personne de Jean Jacques 
DOUSSET, est venu de métropole début juillet pour faire passer cette qualification, assisté de 
Michel VANDEVILLE pour la logistique.

Il s avère que cette formation a connu un certain succès auprès des professionnels et des 
associatifs, dix sept personnes se sont inscrites, seize professionnels et un associatif.

La formation qui devait se dérouler sur deux stages de deux jours s est finalement déroulée 
sur quatre stages de deux jours dispensé avec professionnalisme et gentillesse par le formateur 
fédéral.

La partie technique de cette formation n a pas posé de problèmes particuliers grâce au bon 
niveau technique des participants, par contre la partie théorique fut un moment intense car il est 
évident que les problèmes rencontrés par ce public ne sont pas toujours connus et donc pris en 
comptes par une personne valide. C était une partie très importante de cette formation. Une 
personne en fauteuil est venue faire un exposé très réaliste de ces petits riens pour une personne 
valide qui peuvent pour un PMR gâcher le plaisir de l activité. Ce fut un moment assez émouvant 
ou les gens présents ont pris conscience que leur rôle n était pas anodin.

A l issue de cette formation la LVLR s est dotée de deux fauteuils, elle s est engagée à les 
mettre à disposition des gens qualifiés et de les entretenir sans contrepartie financière afin que le 
prix du vol fauteuil reste le même qu un vol pour personne valide. De plus une demande de 
subvention CNDS a été faite pour attribuer le somme de quinze euros par vol pour le pilote donné 
par la LVLR afin de motiver le vol fauteuil, passera passera pas, suite au prochain numéro. Cette 
opération s est faite en métropole au début de l activité, elle a porté ses fruits donc pourquoi pas ici.

Lors de la finale du championnat de France en novembre 2011 une réunion s est tenue avec 
le président de la FFVL, celui de la LVLR, le département handicap de l IRT, une association qui 
regroupe les activités sportives pouvant accueillir des PMR, l association SCA, afin de discuter de 
la mise en place et de la pérennisation d actions concrètes entre le vol libre et les PMR en 2012

En conclusion cette action a donné une grande satisfaction tant aux organisateurs qu aux 
parapentistes,  il se dégage aussi de cette formation que le public concerné par le vol fauteuil 
apporte au pilote un échange privilégié avec son passager.

Je remercie Jean Jacques, Michel, Jean Claude, le C.D.  de ligue ainsi que tous les gens qui 
depuis longtemps œuvrent et s engagent dans cette direction pour donner l accès du vol libre au plus 
grand nombre. 

P.MORONI

 



Bilan action formation LVLR 04/2011 au 03/2012. 

 

Pendant les 11 derniers mois, l’équipe de formation a terminée le stage d’animateur de club, la QBI 

2011,  commencé une formation de moniteur fédéral et a effectué la préformation QBI 2012. 

 

Résultat des brevets et diplômes délivrés pendant cette période. 

 

39 brevets de pilote délivré et validé par les écoles et le RRF 

22 brevets de pilote confirmé théorique et pratique délivré par le RRF 

11 qualifications biplaces validées 

14 préformations biplaces pour le cursus 2012-03-02 

7 animateurs de club validés 

5 moniteurs fédéraux en formation. Et en stage dans les OBLA de la Réunion. 
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Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 

N° SIRET : 404 435 190 00016 

 

Compte-rendu DELTA 2011 
 
Cette année 2011 a été peu active pour les deltistes. Sûrement une baisse de 
régime passagère qui sera vite oubliée. 

 
Sur l’île que 8 pilotes de vol libre pratiquent le delta. Ils sont tous membre 
de l’ASVLR, le plus ancien club de Vol Libre de la Réunion. C’est peut être 

l’explication de cette baisse de régime, la « vieillesse » !!! La moyenne d’année 
de vol dépasse les 20 ans. 
 

Cette année, le championnat régional s’est déroulé à peu près correctement 
car souvent les pilotes n’ont pu faire toutes les manches (maladie, vie de 
famille, casse matériel). 

Quelques fois, nous nous sommes retrouvés qu’à 3 pilotes ayant réservé la 
navette Ligue pour la manche. Nous nous en excusons. Heureusement, à 
chaque fois nous avons pu compléter les places, cela arrange un peu la 

comptabilité de la Navette, car les passagers supplémentaires payaient leur 
place en plus du forfait navette compétition annuelle pour les deltistes. 

Nous tenons à le préciser, car actuellement, avec tous les bruits qui courent. 
Il vaut mieux bien préciser car une mauvaise interprétation de la situation 
pourrait être détournée afin de créer encore une polémique inutile due à la 

méconnaissance et l’esprit mal tourné de certains. 
 
La compétition delta 2011 a tout de même donné un classement après 8 

manches parcourue sur 12 prévues. 
 

1- J.F. Gérard   4 133 pt 

2- J.F. Palmarini  3 437 pts 
3- Michel Riou   2 541 pts 
4- Ph. Léna   2 279 pts 

5- F. Denis   1 490 pts 
6- J.P. Laurent   1 413 pts 

7- Ph. Poupin     268 pts 
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Cette année encore, il a été très difficile de prendre la place habituelle 
des 2 premiers. Personne ne désespère !! 

 
Pour la 3ème fois consécutive, aucun deltiste n’a pu participer au Ch de 

France, pas par non sélection (6 auraient pu faire ce Ch de F) mais par 
des dates très mal choisies pour les Réunionnais. Nous ne désespérons 
pas !! 

 
 
Les sorties delta, dans cette activité aussi, il y a eu une baisse de régime. 

Et oui, les dinosaures ne sortent plus. Seule, la sortie Piton des Neiges a 
été effectuée. 
Les Deltistes tiennent à remercier publiquement le Club Raz la Pente, sans 

qui cette sortie délicate par l’organisation et le vol spécifique dans un 
milieu « hostile » ne pourrait exister. L’engament des responsables est 
très importante, merci à eux. 

Le décollage a été très chaud cette année. Encore merci à JB et Henri 
d’avoir accepté de décoller après les deltistes afin d’assurer leur 

sécurité. 
Comme d’habitude, les deltistes ont pu regagner la plage de St Leu après 
avoir traversé Cilaos, les Makes en vol « balistique » et quelques prises de 

thermiques matinaux des Colimaçons. 
 
Le futur : 

Beaucoup de parapentistes nous demandent de faire une action afin qu’ils 
pussent toucher au delta. 
Ce serait une belle « chose », mais comment ? 

Car plus de matériel de pente école existe sur l’île. Imaginer simplement 
le coût financier matériel par l’achat, puis l’import de ce matériel pour 
combien de séance de pente école découverte. 

Les anciens ont déjà vécu une expérience négative. 
1ère séance tous les élèves sont là. 
2ème séance, le matin 50% des inscrits, l’AM plus que 2 élèves !!! 

Ils ont peur que cela recommence. Mais peut être qu’un jour…… 
 

Et le bi-place, direz-vous. On y pense (un peu), mais on a peur de décevoir 
les parapentistes, car en delta, il y a plus de différence entre le vol bi-
place et le solo qu’en parapente. 

Mais peut être qu’un jour….. 
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Un nouveau deltiste vient d’arriver sur l’île. Il ne reste plus qu’à le 
rassurer……. et qu’il fasse venir son aile. 
 

 
La cohabitation delta parapente : 

Pas de problème, ça roule. 
On veut simplement rappeler que nous volons plus vite, tournons plus large 
et que nous avons besoin de plus de place pour atterrir. 

Nous vous demandons de faire attention lors de nos atterrissages, de 
faire dégager la plage et le bord du plateau. Et oui, il y en a qui plient là 
où les autres atterrissent. 

 
 
Responsable commission delta 

JP Laurent 



ASSEMBLEE  GENERALE  LVLR 2011   en date du 03 Mars 2012 

 

Rapport Financier : 

 

Le Compte d’Exploitation général et le Bilan financier de l’année 2011 laissent  apparaître un 

résultat positif de 7 178 €  plus un total de créances de 30 000 € à recouvrer. Ces créances 

sont des reliquats de subventions 2011 (20% des sommes des subventions sont versées sur 

Compte rendu des actions et bilans en général  quelques mois après la fin d’année ). 

Subventions dues par le Département, la Région, la FFVL principalement. 

 

Le bilan de la  « Manifestation exceptionnelle » 2011  (Championnat de France 2011) fait 

apparaître un résultat positif de 11 770 €. 

 

L’inventaire des « biens » de la Ligue a été ré-actualisé. Cette année,  2 voiles solo (équipe 

Ligue et Formation jeunes) , 2 ordinateurs (compétition et CDF 2011) , un video projecteur 

(CDF 2011) et une voile biplace sponsorisée par la Caisse d’Epargne ont été achetés. 

 

Un bilan « Navette-Chauffeur » montre un résultat négatif cumulé depuis la date d’achat en 

2010 de 12 265 €. Ce qui a motivé le CD à décider de  l’augmentation du prix du ticket 

navette de 3.50 à 4 euros sur les rotations du 800. 

Cette navette sera « amortie » fin 2013. Le coût de fonctionnement en sera alors bien 

moindre. A remarquer que le poste de chauffeur « coûte de plus en plus »   à la Ligue, les 

contrats aidés l’étant de moins en moins. 

 

La situation bancaire au 31 Décembre 2011 est positive. ( + 20 000 € environ).  

 

 

Le Trésorier de la LVLR, 

Pascal Delattre 

 



COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SITE DE LA LVLR

Recensement 2012

Sur les 30 sites officiels de vol libre recensé à la Réunion on compte 22 décollages et 
8 atterrissages. Sur ces 30 sites on compte 40 propriétaires ou gestionnaires, donc 40 
conventions d’utilisation.

Dans le cadre de la promotion des sports de nature à la Réunion la LVLR à signé 
une convention avec l’Ile de la Réunion Tourisme (IRT) pour la prise en charge de la 
gestion foncière et l’entretien de tous ces sites.

Après un démarrage laborieux dû a la restructuration de l’IRT, nous en somme début 
2012 au point suivant :

Pour le foncier :
 27 conventions IRT/proprio ou gestionnaires passé dont :
12 avec l’ONF
12 avec des particuliers
3 avec des collectivités territoriales pour un total de 24 sites

Pour l’entretien, 8 conventions  passé pour 7 sites dont les plus emblématiques :
Le 800
Dos d’âne
Bellemène 
Savana
Piton l’entonnoir
Ligne travolet

 Reste le plus sensible, l’atterrissage KELONIA pour lequel aucune solution n’est 
en vue (mais on y travaille)

Le 14 février 2012 
Alexis CASARA



N° Action ACTIONS CONTENU PLANNING DEPENSES PREVUES Coût Prévu
FORMATION ENCADREMENT

1.1  Handicare
Formation Théorique et pratique continue des pilotes biplaceurs désirant 
faire voler des PMR et Aide aux vols dédiés aux PMR tout au long de l'année 2012 Aide  et compléments financiers surcoût 50 vols/Année 1500

1.2 Formation Moniteur Fédéral (suite de 2011) Formation théorique et pratique 8  jours Théorique et  21 jours stage pratique 16 journées encadrement + transports 6000

1.3 Qualification Biplace Formation théorique et pratique + Examen théorique et pratique  5 WE répartis sur l'année 9 journées  BEES 2° +  BEES 1° +  2 Navettes /10 jours 4500

1.4 Formation Recyclage Qualification Biplace
Formation continue, remise à niveau des connaissance théoriques et 
pratiques 2 jours dans l'année 4 journées encadrement BE + Transports 1000

PERFECTIONNEMENT COMPETITIONS

2.1 Entraînement Equipe de Ligue Entraînement à la compétition des Jeunes pilotes (14 - 21 ans) 
12 jours d'entraînements dans l'année 
(Vacances scolaires et/ou WE) 12 entraînements  Encadrement +  Navette+chauffeur 8500

2.2 Perfectionnement Jeunes
Perfectionnement des Jeunes pilotes pour les amener au niveau de 
l'Equipe de Ligue 15 jours de formation (Vacances scolaires)

Aide aux écoles associatives des clubs Parapangue et Potenciel qui 
réalisent ces actions :  Encadrement + Transports 8400

2.3 Entraînement Compétitions Entraînement pour les compétiteurs réunionnais
6 jours d'entraînements dans l'année le 
dimanche 6 journées  Encadrement + navette + chauffeur 3000

2.4 Perfectionnement Coupe du Monde Entrainement des pilotes pour accèder à la coupe du monde
5 épreuves de PWC sur des sites de coupe du 
monde 30 jours + encadrement + déplacements 5000

2.5 Entraînement Equipe de La Réunion Entrainement des 8 pilotes retenus en équipe de la Réunion stages Réunion et Europe en 2012 15 jours + encadrement + déplacements 5000

2.6 Stage Entraînement Afrique du Sud "Porterville" Accès au haut niveau des pilotes de la Réunion
10  jours de stages en décembre à Porterville 
Afrique du Sud stages + encadrement + déplacements 600

2.7 Compétitions Régionales Organisation du Championnat Régional de La Réunion (logistique)  22 manches réparties sur l'année 2012 22 x 2 Navettes + remise des prix           5000

3
PARTICIPATION CHAMPIONNATS DE FRANCE 
PARAPENTE JEUNES + SENIORS + VOLTIGE 

Aide aux pilotes représentant la Réunion aux différents Championnats de 
France Séniors/Jeunes/UNSS Juin/Septembre 2012 10 x Avion + Inscription + Hébergements et Transports                      7000

4.1 VOL AU "PITON DES NEIGES"
Aide au Club pour l'organisation du Vol Annuel au Piton des Neiges (Vol 
Montagne) Novembre 2012 Transports, hébergement. 500

4.2 EVENEMENT  CARNAVOL Aide aux clubs pour l'organisation de la manifestation "Carnavol"  Avril 2012 frais d'oragnisation, transports , prestations. 1000

5 PETIT MATERIEL SPORTIF ET PEDAGOGIQUE

Renouvellement du matériel volant adaptés aux Jeunes et à l'Equipe de 
Ligue. Installation de Webcam dédiée "sécurité" sur les sites de La 
Saline et St Pierre (Kite) et St leu Kélonia" (Parapente et Delta)

4 équipements complets   vol                                                           
Webcams et accessoires 12000

6 MATERIEL INFORMATIQUE Achat et/ou réparation du matériel Ligue ordi, imprimante, GPS, radios  (2 000€)     2000

7 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Fonctionnement général de la Ligue (Secrétariat, réceptions, 
déplacements institutionnels,  …) Fourniture, telephone, internet, frais organisation…. 6000

8 MANIFESTATION SPORTIVE EXCEPTIONNELLE Organisation d'une Compétition Internationale (PWC ou autre)  novembre 2012 Organisation, alimentation, transports, etc… 85000

Le Président, Dominique DURAND, Le  30 janvier  2012 Cachet 162000

LVLR  PROGRAMME D'ACTIONS 2012



Nombre Observations

Véhicule 9 places BOXER 1 avr-10

Ordi Portable dédié compet 2 2011

Container 1

Chariots Handivol 2 2011

Caméra 1

Video projecteur 2

Sono 1 en panne

Notebook 10 pouces 1 2011

Imprimante 1

Débroussailleuse 1 2009

Parapente Biplace Takoo 1 2007

Parapente Biplace Caisse d'épargne 1 décembre 2011

Parapentes Ligue Jeunes:

Yogi XS 55-70 Kg Bleue Voiles qui ne sont plus utilisées, sauf cas de force majeur

Atom S 60-80 Kg Bleue, Rouge Voiles utilisées en pente-école

Eden2 23 62-80 Kg Orange, Mauve .02084223 2002 Voiles utilisées en Initiation/Perfectionnement

Atom M 80-100 Kg Voiles utilisées en Initiation/Perfectionnement et en Equipe de Ligue

Z-One XS 60-80 Kg Bleue
2K3-Z One-S-

237
2003 Voiles utilisées uniquement en Equipe de Ligue

Fiesta XS 63-79 Kg Jaune

Huapi M 75-98 Kg --> 110 Kg Orange 74 2005

Prymus2 S 60-80 Kg Rouge 6063 2006

Némo XXS 40-65 Kg Orange, Grise P-04789 2008

Tonic 27 70-85 Kg Rouge, Blanche 90152070 2003 ?

Prymus2 M 75-95 Kg Jaune 5893 2005

Ascent XS 55-80 Kg Orange, Grise / 2007

Ascent XS 55-80 Kg Rouge, Grise
XA45X5-01-1-
76-0811-#2

2007

Ellus S 60-80 Kg Bleue 8464 2007

Eden2 25 70-90 Kg Bleue 2002

Buzz S 65-85 Kg Jaune, Verte 2008

Obsession S 60-90 Kg Blanche, Noire 2008

Orbéa S 70-90 Kg Orange, Rouge 2008

Mojo3 XS 55-70 Kg Bordeau, Jaune
MJ3XS-K-
23E-019

2009

Orbéa XS 56-75 Kg Jaune, Bleue, Rouge 2009

Astral 6 Swing 2010

Mistral 6 swing 2010

Obsession  2 2011

Space Cocktail S 2011

Sellettes Taille Marque

Access Air bag S Sup'Air + Secours

Access Air bag S Sup'Air + Secours

Access Air bag M Sup'Air + Secours

Easy M Sol + Secours

Easy M Sol + Secours

Evo M Sup'Air + Secours

Evo M Sup'Air

Evo M Sup'Air

Mouss bag M Sup'Air

Mouss bag M Sup'Air

S Scorpio

S Scorpio

LVLR  INVENTAIRE  MATERIEL  Janvier  2012



Date achat 12/04/2010

Taux amortissement 33%

Prix d'achat 17 766,50

Linéaire/Dégressif Linéaire

Date de sortie

Prix cession

Année
Amortissement 

antérieur
Amortissement de 

l'année Reste à amortir

2010 0,00 € 4 441,63 € 13 324,88 €

2011 4 441,63 € 4 441,63 € 8 883,25 €

2012 8 883,25 € 4 441,63 € 4 441,63 €

2013 13 324,88 € 4 441,63 € 0

17 766,50 €

le 23 février 2011,
cachet Le Trésorier,

FICHE  D'AMORTISSEMENT

Véhicule:  Peugeot Boxer immatriculé:  AQ-237-WY





Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Immobilisations: Bénéfices antérieurs 60 746 74 592 

Véhicule 9 places 17 766 13 324 8 883 4 441 0 0 Fonds Associatif (Résultat) 13 846 7 178 
Ordi Portable compet 500 250 0 0 0 0 
Parapente Biplace Takoo 2 000 1 000 0 0 0 0 Emprunts ou Découverts 0 0 

Notebook et Video proj 803 401 0 
Ordi Compet 899 450 0 

Parapente Biplace Caisse d'Epargne 5 000 3 750 2 500 1 250 0 
0 

Chariot Handivol sans freins 2 392,00 1 794 1 196 598 0 
Chariot Handivol Avec freins 2 755,00 2 066 1 377 688 0 

Parapentes Ligue Jeunes
Némo 2008 1 200 
Tonic   2003 0 Dettes 5 070 0 
Prymus2   2005 0 
Ascent  2007 600 
Ascent    2007 600 
Ellus    2007 600 
Eden2    2002 0 
Buzz   2008 1 200 
Obsession    2008 1 200 
Orbéa   2008 1 200 
Mojo3   2009 1 800 
Orbéa    2009 1 800 
Obsession 2 2 600 1 733 866 0 
Space Cocktail 2 600 1 733 866 0 

Débroussailleuse 370 246 123 0 0 0 Charges sociales dûes 1 165 0 
Video projecteur 200 100 0 0 0 0 

Sono ( en panne) 200 100 0 0 0 0 

Stocks 0 0 

Provisions 0 0 

CREANCES 39 873 30 000 

BANQUE 9 718 19 701 

TOTAL: 80 827 81 770 20 933 11 246 2 536 0 TOTAL: 80 827 81 770 0 0 0 0 

COMPTE  DE  BILAN  Ligue de Vol Libre de La Réunion

Le Trésorier, Le Président,Cachet

Date:  31  Décembre 2011

PASSIFACTIF



                     LVLR   BUDGET  PREVISIONNEL  2012

D E P E N S E S Budget 
Prévu

dépenses 
réalisées au 

N° 
Action

Rubriques Nom Respon 
sable

LIGUE Auto-
Financeme

nt

Ligue: 
Perçu

ORESSE
REGION 
Prévision

REGION 
Reçu

DEPARTEME
NT Prévision

DEPARTEME
NT Reçu

CNDS  
Prévision

CNDS 
Reçu

Ville St Leu 
Prévision

AIDE A LA FORMATION 13000 3600 3300 3100

1-1 Aide Commission  Handicare 1500 Moroni 600 500 400

1-2 Formation Monitorat Fédéral (suite de 2011) 6000 Bourdeu 1000 1000 1000

1-3 Qualification Biplace 4500 Bourdeu 1500 1500 1500

1-4 Recyclage Qualification Biplace 1000 Bourdeu 500 300 200

PERFECTIONNEMENT D'ATHLETES 35500 8350 12000 15150

2-1 Entraînement Equipe de Ligue 8500 Vitalis 1500 3500 3500

2-2 Perfectionnement Jeunes 8400 Vitalis 2000 3500 2900

2-3 Entraînement compétition  11 pilotes dont stage CDF 3000 Poli 750 1000 1250

2-4 Perfectionnement Coupe du Monde 2012 5000 Poli 1000 2000 2000

2-5 Equipe de la REUNION dont stage SIV 5000 Poli 1000 2000 2000

2-6 Stage porterville 2012 600 Poli 600 0 0

2-7 Organisation des compétitions Parapente et Delta 5000 Poli 1500 3500

PARTICIPATION CHAMPIONNATS DE France 7000 5000 0 2000 0

3 CDF 2012 7000 Poli 5000 0 2000

EVENEMENTS 2500 1300 1000 200 0

4-1 Piton des Neiges 500 Moreau 300 200

4-2 "Carnavol" 2000 Cuénot 1000 1000

PETIT MATERIEL SPORTIF ET PEDAGOGIQUE 12000 3500 6500 2000

5 Matériel de vol 12000 Delattre 3500 6500 2000

MATERIEL INFORMATIQUE 2000 500 500 1000

6 Matériel Ligue +logiciel compgps+ cable gps 2000 Delattre 500 500 1000

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 6000 3000 2000 0

7 Fonctionnement Ligue hors manifestation 6000 Delattre 3000 2000

TOTAL DEPENSES HORS MANIFESTATION 78000 25250 0 0 25300 0 2000 21450 0

MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE 85000 23000 0 39000 0 3000 0 0 20000

8 Compétition Internationale  (PWC ou autre) 85000 Durand 23000 39000 3000 0 20000

TOTAL DEPENSES 163000 0,00 € 48250 0 0 64300 0 5000 0 21450 0 20000

Cachet
Le Trésorier, Pascal Delattre

RECETTES

Le Président, Dominique Durand

Date: 31 Janvier 2012



Ville St 
Leu Reçu

FFVL  
Prévision

FFVL 
Reçu

TOTAUX  
Prévision

TOTAUX 
Reçu

Vérif

3000 13000 0,00 € 0,00 

1500 0,00 €

3000 6000 0,00 €

4500 0,00 €

1000 0,00 €

35500 0,00 € 0,00 

8500 0,00 €

8400 0,00 €

3000 0,00 €

5000 0,00 €

5000 0,00 €

600 0,00 €

5000 0,00 €

7000 0,00 € 0,00 

7000 0,00 €

2500 0,00 € 0,00 

500 0,00 €

2000 0,00 €

12000 0,00 € 0,00 

12000 0,00 €

2000 0,00 € 0,00 

2000 0,00 €

1000 0 6000 0,00 € 0,00 

1000 6000 0,00 €

0 4000 0 78000 0,00 €

0 85000 0,00 €

85000 0,00 €

0 4000 0 163000 0,00 €



Résultat

Année  2010 Vente tickets 2 511,00 € Entretien Véhicule 510,00 €
Locations 0,00 € Gasoil 731,00 €

Assurance 170,00 €

Amortissement achat 4 441,00 €

CNASEA 2 486,00 € Salaires 2 426,00 €
Charges 1 165,00 €

Valoristaion Competitions 1 200,00 €
Valorisation Formations fédérales 1 200,00 €

total: 7 397,00 € 9 443,00 € -2 046,00 €

Année  2011 Vente tickets 3 060,00 € Entretien Véhicule 4 476,00 €
Locations 560,00 € Gasoil 2 581,00 €

Assurance 1 233,00 €

Amortissement achat 4 441,00 €

CNASEA 6 734,00 € Salaires 7 679,00 €
Charges 2 963,00 €

Valoristaion Competitions 1 600,00 €
Valorisation Formations fédérales 1 200,00 €

total: 13 154,00 € 23 373,00 € -10 219,00 €

-12 265,00 €

LVLR

Bilan Financier   Navette  et  Chauffeur en date du  31/12 /2011

Recettes Dépenses






