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Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 

N° SIRET : 404 435 190 00016 

 

 

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale 

Ordinaire 2004 tenue le 5 mars 2005 
 

 

 

Présents :  

 

Représentants de l'actuel Comité Directeur : 

Bernard LUCERINNO (Président) 

Michel VANDEVILLE (Trésorier) 

Laurent VITALIS (Secrétaire) 

Jimmy AUBIN (Hand’Icare / Jeunes) 

Jacques AULET (Sites) 

Sébastien COUPY (RRF Parapente) 

Geoffroy DE LA HORIE (Compétition Delta) 

Eric GENTELET (RRF Delta) 

Jean-François GERARD (Haut Niveau) 

Thierry GOUPIL (Médecin) 

Odile LAUSIN (Compétition Parapente) 

J-Claude PALMARINI (Hand’Icare / Jeunes) 

 

 

Cadre Technique de la Ligue : François LAURI 

 

Excusés : Dominique DURAND 

Franck HUILLIER 

 

 

Représentants des clubs : 

ASVLR : Thierry GOUPIL 

Club de Vol Libre Bourbon : Audrey PAGES 

Imagin’Air : Jean-René ETHEVE 

Parapangue : Jacques AULET 

Pétr’Ailes : Gérard IMIOLA 

Potenciel : Laurent VITALIS 

Raz la Pente : Fred PONS 

Zaf’Air : David LE GUINIO 

Zwazo Lo Van : Josian DASSACHETTI 

 

Représentants des écoles 

Airanx : Stéphane VAUTIER 

Azurtech : Eric GENTELET 

Bourbon Parapente : Florian ROSSI 

Parapente Réunion : Antoine BOUCHAUD 
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Ordre du jour : 

 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2003du 6 mars 2004 

 Présentation du Rapport Moral 2004 

 Vote du Rapport Moral 

 Présentation du Bilan Financier 2004 

 Quitus du Trésorier 

 Présentation du Budget Prévisionnel 2005 

 Rapport des commissions 

 Election des membres du Comité Directeur 

 Election du Président 

 Election du Bureau 

 Vote des cotisations 

 Questions diverses 

 

 

 

Début de la séance : 16h00 

 

 Le Secrétaire commence par faire le point sur le nombre de voix attribuées à chaque 

Association et à chaque Organisme à But Lucratif Agréé (OBLA) en fonction du nombre de 

licenciés à l’année, selon les critères qui ont été précédemment votés dans les nouveaux statuts : 

 

N° Associations Affiliées
Nombre de 

Licenciés
Nb de voix

11147 ASVLR 39 195

11704 CLUB DE VOL LIBRE BOURBON 18 90

11063 IMAGIN'AIR 13 65

11590 PARAPANGUE 91 455

11375 PETR'AILES 9 45

11681 POTENTIEL 37 185

11786 RAZ LA PENTE 24 120

11400 ZAF'AIR 41 205

11608 ZWAZO LO VAN 15 75

TOTAL 287 1435
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N° OBLA (Ecoles professionnelles)
Nombre de 

Licenciés

Nb de voix     à 

l'AG

11908 AIRANX PARAPENTE 33 33

11903 AZURTECH 107 107

11907 BOURBON PARAPENTE 47 47

11901 PARAPENTE REUNION 156 156

TOTAL 343 343
 

 

Pour que l'assemblée générale puisse valablement se tenir, elle doit se composer du quart 

des membres en exercice, représentant le quart au moins des voix. Le quorum étant atteint, 

l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

 

 

 Vote du procès verbal de l’AG du 6 mars 2004 
 Celui-ci est adopté à l’unanimité 

 

 

 

 Présentation du rapport moral 2004 
 Lecture est faite et commentée par le président. 

 Cf. Rapport moral ci-joint. 

 Aucune question n’étant soulevée, ce rapport est soumis au vote. 

 

 

Vote du rapport moral 
 Contre : 0 

Abstention : 0 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Présentation du bilan financier 2004 
 Lecture est faite et commentée par le trésorier 

 Cf. Bilan financier ci-joint 

 Après avoir exposé les grandes lignes de ce bilan, Michel donne des explications 

détaillées concernant les lignes « abandons de créances » et « créances à recouvrer ». Cela 

concerne des avances réalisées par la ligue pour des pilotes ayant bénéficier de billets Oresse 

ou d’aides diverses et qui n’ont pas ou qu’en partie été remboursés : 

Abandons de créances : 

- Stéphane Giaccardi : 738 € - avance billet Oresse + reliquat formation 
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- Didier Nicole : 407,34 € - avance billet Oresse voyage au Népal (Le voyage a finalement 

coûté plus cher que prévu. 800 F a été demandé par Didier à chaque participant au 

retour du voyage. Seul Bernard Lucérino a payer) 

 

Créances à recouvrer : 

- Guy Franck : 431 € - avance billet Oresse  

- Ludovic Robert : 1 462€ - reliquat achat d’une voile 

 

Antoine Bouchaud souligne le faible montant de la ligne « Entretien des sites ». 

Le bureau explique : 

- d’une part, l’entretien du 800 est effectué par l’AGDC 800. En 2004, aucune 

contribution n’a été demandée ni à la Ligue, ni aux professionnels car l’AGDC a 

fonctionné avec les sommes qui lui avaient été versées en cours d’année 2003. Mais en 

début d’année 2005, 1 500 € ont été versés sur le compte de l’AGDC par la Ligue 

- d’autre part, la Maison de la Montagne a engagé des travaux de rénovation importants 

sur le site de Dos d’Ane, du Tour des Roches et de Piton Entonnoir en cours d’année, 

donc il n’y a pas eut de travaux d’entretien effectué sur ces sites cette année. 

- Les autres sites sont entretenus principalement par les clubs qui les gère. 

- Le CROCVL a effectué un entretien du décollage du Stade de Vol Libre de Bellemène peu 

avant la Pierrefonds World Cup Série. 

- En raison de ses difficultés financières, la FFVL n’a versé cette année aucune subvention  

pour l’entretien des sites, et seulement 50 % du Reversement Non Contractualisé, liés au 

nombre de licenciés de chaque Ligue. 

Ceci étant dit, il est bien évident que c’est un domaine à soigner. Dans le budget prévisionnel 

2005, un montant de 4 500 € est affecté sur cette ligne budgétaire. 

 

 

Quitus du Trésorier 
 Contre : 0 

Abstention : 0 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 Présentation du budget prévisionnel 2005 
 Le trésorier présente un budget prévisionnel pour information, celui-ci devant être 

validé par le nouveau Comité Directeur. 

Cf. Budget prévisionnel ci-joint 

 Les grands axes de ce prévisionnel sont les suivants : 

- Les frais de fonctionnement 

- Le poste du Cadre de ligue 

- L’entretien des sites 

- L’équipement en matériel sportif 

- Le perfectionnement des athlètes 
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- L’aide aux clubs 

- L’organisation de la Finale des Championnats de France du 6 au 12 novembre 2005 

- L’aide à Madagascar 

 

 

 

Rapport des Commissions 
1. Sites : Jacques AULET 

Rappels de principe:  

 La maison de la montagne gère le foncier de tous les sites de vol libre et la ligue 

entretien les sites 

 Le 800 est géré par l'AGDC 800 

 La ferme corail est traitée directement par le président (importance capitale du site) 

 

Les locations des sites ont  coûté cette année 19 206,54 € 

Les travaux effectués en 2004: 

- Dos d'Ane : 68 065 € 

- Piton Entonnoir : 42 289 € 

- Atterrissage Saint-Joseph : 14 198 € 

- Tour des Roches : 22 869 € 

- Rivière des Galets : 14 983 € 

- Divers sites : 8 982 € 

- Etudes diverses : 39 836 € 

- Total travaux : 216 632 € 

Total général employé sur les sites : 235 838 € 

 

Prévisions d'actions en 2005 à préciser : 

- Makes 1400 et 2000 

- Bellemene 740  tranche2 

- Maïdo 

- Piton Textor 

- Colimacons 800 bis 

- Décollage Bellemène 940 à finaliser 

 

 

2. Jeunes et Handicapés : Jean-Claude PALMARINI 

 Créée il y a déjà plusieurs années, la Commission Jeunes et Handicapés de la Ligue de Vol 

Libre de la Réunion a connu un grand essor à partir de la création de l’Association Hand’Icare 

(1999). 

Mode de fonctionnement : 

 L’A.S. Hand’Icare assure la coordination entre différentes commissions créées au sein des 

comités : 

 La commission sport aérien du Comité Régional Handisport 

 La commission Jeunes et Handicapés de la LVLR 
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 La commission Jeunes et Handicapés du CRULMR 

Une convention fixant les modalités des rapports entre la LVLR et le CRH a été signée 

entre ces deux organismes. 

 Cette commission qui ne comportait que  deux membres au début s’est bien étoffée : elle 

en compte cinq maintenant. 

 

 Objectifs : 

 Développer les objectifs visés par les statuts de la FFVL parmi les jeunes, les handicapés, 

étendre notre activité auprès des personnes âgées et des personnes relevant d’une addictologie. 

 

 Moyens : 

 L’A.S. Hand’Icare mène depuis 1995 une action auprès des handicapés sous forme de vols 

découverte et de formation de pilotes. Pour aller beaucoup plus loin dans nos objectifs, nous 

menons plusieurs actions : 

1. Elaboration d’un projet : Pour la création d’une structure destinée à développer la pratique 

des sports aériens chez les handicapés 

2. Création d’un comité de pilotage pour la mise en œuvre de ce projet 

3. Mise en place avec la DDJS d’un Contrat Educatif Local pour assurer la formation 

parapente et ULM de jeunes du collège du Guillaume 

4. Contacts avec la DDJS, le Département, la DRASS 

5. L’A.S. Hand’Icare a d’autre part été sollicitée pour être partenaire du Passe Loisir 

6. Création d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) 

7. Participation d’un bureau d’étude (L.A. Conseil) suite à des « heures conseil » attribuées à 

Hand’Icare par le Département 

 

 

3.1 Compétition Parapente : Laurent VITALIS 

Le Championnat de La Réunion a été particulièrement long cette année. En effet, prévu 

initialement sur 12 manches de septembre 2003 à juillet 2004, il a été prolongé jusqu’au mois de 

décembre 2004 pour répondre à la demande de la FFVL de s’aligner désormais sur le calendrier 

civile. Ainsi 17 manches étaient au programme et 11 ont pu être validées. 

Le principe pour le classement était de retenir 60 % des manches courues, sans descendre 

en-dessous de 4. Avec 11 manches courues, les 6 meilleures manches de chaque pilote ont été 

prises en compte pour le classement final. 

44 pilotes y ont participé. Le niveau général continue d’augmenter et la lutte a été 

particulièrement âpre, et ce jusqu’à la dernière manche. 

Au final, c’est Philippe VILLARD qui remporte le titre pour la 2ème année consécutive avec 

46 points d’avance sur le 2ème, Joël LOIRE. 

Les résultats de la saison 2003/2004 sont donc les suivants : 

Classement Général :  1er Philippe Villard     5 613 pts 

    2ème Joël Loire      5 567 pts 

    3ème Laurent Vitalis     4 989 pts 

Classement Serial Class : 1er Sébastien Coupy (5ème au Général)   4 841 pts 

    2ème Jean-Yves Amblard     2 610 pts 

    3ème Christophe Babin     2 053 pts 
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Classement Féminin : Seules 3 filles ont pris une licence compétition, mais sans participer 

réellement au championnat. Lucille Aranda a participé à 5 manches, mais a quitté la Réunion. 

Coraline Lauret et Cécile Olivier ont participé à 2 manches. Je lance donc un appel aux filles. Vous 

représentez 21 % des licenciées. Venez donc vous confronter dans une logique de progression. Cela 

nous rendra les moments d’attente au décollage que plus agréables !!! 

 

Le Championnat de France de Parapente 2005 se déroulera à la Réunion  du 6 au 12 

novembre 2005. Seront qualifiés les 4 meilleurs pilotes du Championnat à l’issue de la manche du 

16 octobre 2005 + 3 willcards à discrétion de la Ligue. 

 

En ce qui concerne la Coupe Régionale de Distance, on note une certaine désaffection, 

alors que cela reste un formidable moyen de progression. Seuls 3 pilotes ont déclarés seulement 2 

vols, bien que le règlement prennent en compte les 3 meilleurs vols de chaque pilote pour établir le 

classement, qui est donc le suivant : 

Classement solo :  1er Bloody Marchal    76,8 pts 

    2ème Laurent Vitalis    70,8 pts 

    3ème Philippe Tran Van     41 pts 

Classement Biplace :  1er Philippe Tran Van     16,7 pts 

 

Pour dynamiser la Coupe Régionale de Distance, il a donc été décidé d’offrir au 

vainqueur de la CRD solo 2005, une des 3 willcards attribuées par la Ligue pour participer au 

championnat de France. 

 

3.2 Compétition Internationale Parapente : Odile LAUSIN 

 Le CROCVL est né en 1999 d’une volonté de fédérer les énergies du monde du vol libre 

local  pour organiser les championnats de France 2000. Il a admirablement bien rempli sa mission, 

non seulement en organisant les compétitions nationales et internationales que vous savez, au 

titre desquelles il a été cité meilleure organisation mondiale dans la presse nationale et 

internationale, mais également en faisant connaître la Réunion comme site de vol libre aux 

touristes sportifs internationaux. 

Le CROCVL nous permet de mettre en commun nos compétences et notre énergie au 

service de notre passion. Ensemble nous créons un événement important, c’est la fête locale du 

vol libre, le St Hilaire de la Réunion. Cela  nous permet de rencontrer les meilleurs pilotes 

mondiaux, des échanges intéressants et enrichissants, sans compter les intérêts sportifs pour 

les compétiteurs locaux. 

Je pense qu’il est bon de souligner que c’est grâce à l’engagement BENEVOLE de chacun 

d’entre nous, que l’organisation d’une telle manifestation est possible. C’est plus de 50 personnes 

qui ont donné de leur temps, de leur compétence et de leur énergie  pour que cette World Cup 

Série soit elle aussi une belle réussite, comme en témoigne l’élogieux  rapport de Pétra Krausova 

qui est venue en temps qu’observatrice pour la Paragliding World Cup Association. 

Merci et Bravo à vous tous ! 

 

Quoi de neuf en 2004 ? 
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 Nous avons pris le pari de nous occuper nous-même du sponsoring et de la communication 

de notre événement, c’est un pari gagné grâce en grande partie à l’engagement de Claude 

INSA. 

 Nous avons créé un village Parapente dans St Leu, je suis persuadée qu’il faut  le 

renouveler tout en modifiant la disposition, la communication et l’animation comme il a été 

dit lors du bilan. 

 Concernant la partie sportive, 76 pilotes représentant 7 nationalités ont répondu présent 

pour cette  WCS et se sont affrontés dans notre ciel pour une compétition qui, au dire de 

tous les compétiteurs, fut une nouvelle fois une réussite malgré des conditions météo 

moyennes. L’important est que les compétiteurs aient pu voler tous les jours ; 5 manches 

ont été lancées sur 5 jours, et 3 d’entre elles ont été validées. 

 Soulignons également que nous avons accueilli pour la première fois, 10 compétiteurs Sud- 

Africains et un Japonais, qui étaient tous enchantés des vols qu’ils ont fait à la Réunion. 

 Nous avons décidé de produire le film de David Casartelli sur la finale de la coupe du 

monde 2003. Bientôt 100 exemplaires seront en vente. Ce film sera également 

prochainement diffusé sur RFO1. 

 

Evènements prévus : 

 6-12 Novembre 2005 : Championnats de France : 

84 pilotes seront sélectionnés par la Fédération Française de Vol Libre + les 4 premiers 

du Championnat de la REUNION + le Champion CRD + 2 Wild Card. 

 Un éventuel partenariat avec L’ACCRO RUN. 

 Remise des prix jumelée avec le « parapente déguisé » 

 Novembre 2006 : Nous avons postulé pour une manche de coupe du monde.  

La réponse de la PWCA est attendue fin août 05. 

 

J’estime que l’objectif que nous nous étions donné en février 2004 est cette année 

encore largement atteint, reste à améliorer les points faibles  et à poursuivre, en s’étoffant en 

s’élargissant ! 

Merci à vous tous d’avoir permis de vivre ces extraordinaires moments, et de l’amitié que 

l’on partage.  

 

 

Compétition Delta et Haut Niveau : Geoffroy DE LA HORIE 

Les compétitions du Championnat de la Réunion de deltaplane 2003/2004 se sont 

déroulés entre le 14/09/2003 et le 23/05/2004. Six manches ont été réalisées sur les 12 

prévues initialement. Cette année encore, la météo a souvent été défavorable. Onze pilotes au 

total ont participé à ce championnat. C'est trois de moins que l'année d'avant. L'absence de 

formation delta à la Réunion se fait de plus en plus ressentir, il y a moins de pilotes et donc moins 

de participants aux compétitions. 

Le vainqueur du championnat 2004 est Jean-François Palmarini (2651 points) suivi de 

Geoffroy de La Horie (2424 points) et de Thierry Goupil (1197 points). A noter la faible 

participation de Jean-François Gérard cette année, pour des raisons familiales. 
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Haut Niveau : En 2004 il y avait toujours 3 pilotes réunionnais en équipe de France de 

deltaplane. Ils ont participé à 3 compétitions internationales : 

- Questair en Floride (65 pilotes, 9ème place pour G. de La Horie, 12ème place pour JF. 

Palmarini, 13ème place pour JF. Gérard) 

- La ligue anglaise 

- Les championnats d'Europe en Juin à Millau (120 pilotes, 4ème place pour JF Gérard, 

33ème place pour G. de La Horie). La France est médaille d'argent par équipe à cette 

compétition. 

- Par ailleurs une compétition était prévue en Octobre au Brésil mais le déplacement de 

l'équipe de France a été annulé pour des raisons budgétaires. 

- JF Gérard et JF Palmarini ont aussi participé aux championnats de France et 

terminent respectivement 5ème et 6ème (G. de La Horie n'y a pas participé pour des 

raisons professionnelles). 

 

 

4. Formation Parapente : Sébastien COUPY 

Brevet de Pilote : 

3 sessions théoriques ont été organisées, 53 (32+18+3) pilotes ont obtenu la théorie du BP. 

Les validations pratiques ayant été faites par les DTE d’écoles 

24 pilotes ont obtenu le BP. 

Brevet de Pilote Confirmé : 

2 sessions de théorie pour le BPC ont été organisées, 18 (10+8) pilotes ont obtenu la théorie du 

BPC nouvelle formule. 

 5 BPC délivrés cette année. 

Qualification Biplace : 

Il n’y a pas eu de qualification biplace en 2004 par manque de candidats. 

Monitorat Fédéral 

Pas de monitorat fédéral en 2004. 

Cours théoriques : 

Mise en place de cours théorique Brevet de Pilote et Brevet de Pilote Confirmé. 

Approfondissement des cours sur la réglementation aérienne entre autre. 

 

Programme Formation et examens en 2005 

2 sessions de Brevet de Pilote Théorique le 16 avril 05 et le 8 octobre 05. 

2 session de Brevet de Pilote Confirmé Théorique le 7 mai 05 et le 15 octobre 05. 

Une qualification biplace est en cours et l’examen final se déroulera les 17 et 18 décembre 05. 

 

Bilan : 

La nouvelle formule des brevets a permis d’effectuer une information avec quelques 

professionnels locaux. Cela a permis d’uniformiser les critères d’évaluation demandés aux pilotes 

et d’informer les professionnels de cette nouvelle formule. 

 

Rappel : Un BP ou un BPC comporte 2 validations. Une validation théorique et une validation 

pratique décernée par les DTE pour le BP et par un BE listé en EFVL pour le BPC. 
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On peut remarquer  une grosse augmentation du nombre de pilotes à l’examen du BP théorique. 

53 en 2004  18 en 2003  37 en 2002   26 en 2001 

Le nombre de BP validé (théorie et pratique) se stabilise. 

24 BP en 2004 23 BP en 2003 32 BP en 2002 25 BP en 2001  

Le nombre de BPC a régressé en 2004. 

5 BPC en 2004 10 BPC en 2003 15 BPC en 2002 10 BPC en 2001 

Le nombre de qualifié biplace a aussi régressé en 2003. 

0 Qbi en 2004  5 Qbi en 2003  11 Qbi en 2002 7 Qbi en 2001 

 

 

Tableau récapitulatif depuis 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Madagascar : Michel VANDEVILLE 

 2 sessions de formation ont eu lieu en 2004 : 

- Mai : 20 pilotes en initiation. Tous ont quitté les pieds du sol. 

- Septembre : 20 jours pleins pour 40 pilotes, dont 5 Grands Vols pour un certains 

nombre d’entre eux. François et Franck ont bénéficié de l’aide de deux BE de 

métropole qui étaient de passage à Madagascar, ainsi que de Denis Cortella. 

2 sessions sont prévues en 2005, pour du perfectionnement uniquement. 
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 La recherche de matériel est toujours active. En métropole, Denis Cortella centralise les 

dons et fait réviser les voiles gracieusement par Rip’Air. 

 

 

 

 Election des membres du Comité Directeur 
 D’après les statuts et le règlement intérieur de la Ligue, le comité directeur doit être 

composé de 15 membres : 

- 3 représentants des OBLA : 3 candidats se présentent 

- 12 représentants des associations : 13 candidats se présentent 

Le résultat des votes est le suivant : 

 

COLLEGE DES OBLA

NOM  Prénom Total des voix

BOUCHAUD Antoine 343

GENTELET Eric 343

RECKING Yves 343

COLLEGE DES ASSOCIATIONS

NOM  Prénom Total des voix

DE LA HORIE Geoffroy 1435

HUILLIER Franck 1435

LAUSIN Odile 1435

LE GUINIO David 1435

LUCERINO Bernard 1435

VITALIS Laurent 1435

PAGES Audrey 1370

AULET Jacques 1360

IMIOLA Gérard 1345

INSA Claude 1315

VANDEVILLE Michel 1230

PALMARINI Jano 1120

AUBIN Jimmy 435
 

 

 

 

 Election du Président 
 Le comité directeur présente à l’assemblée au poste de Président Bernard LUCERINO. 

Celui-ci est élu à l’unanimité. 
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 Election du Bureau 
 Le président propose au comité directeur la composition du bureau suivante : 

 Président : Bernard LUCERINO 

 Secrétaire : Laurent VITALIS 

 Vice-Président : Odile LAUSIN 

 Vice-Président et Trésorier : Michel VANDEVILLE 

 

La composition du bureau est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 Vote des cotisations 
 Le CD propose de conserver le montant des cotisations identique à l’année précédente, à 

savoir : 

Cerf-Volant : 1,50 € 

Elèves : 5,00 € 

Volants : 10,00 € 

 Contre : 0 

Abstention : 0 

Ce montant des cotisations est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 Questions diverses 
 Souhait d’intégrer l’aspect voltige à la Ligue 

Réponse : Il n’existe pas encore de commission spécifique à la FFVL. Mais c’est un aspect 

de la pratique qui n’est pas négligé. Audrey PAGES, présidente du Club de Vol Libre 

Bourbon annonce que le CVLB organisera cette année l’Acrorun au mois de novembre 

2005. 

 David LE GUINIO lance un appel à la générosité pour aider la famille de Jérôme 

DUPERON, qui a eut un grave accident en compétition de delta et est aujourd’hui 

tétraplégique. Il progresse quelque peu, mais a besoin de moyens financiers pour adapter 

sa nouvelle vie à ses possibilités. 

 Le siège social de la Ligue de Vol Libre de la Réunion est désormais situé à l’adresse 

suivante :383 Rue Henri Bègue – 97436 Etang Saint-Leu 

Laurent est chargé de faire le nécessaire pour enregistrer ce changement auprès de la 

préfecture, et transmettre la nouvelle adresse à tous nos partenaires institutionnels. 

 L’assemblée mandate le Président Bernard LUCERINO pour représenter la LVLR à 

l’Association des Présidents de Ligues le 24 avril 2005 à Valence. 

 

Fin de la séance : 19h00. 

Le Président 

Bernard Lucérino 
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