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N° SIRET : 404 435 190 00016

Compte-rendu de l'Assemblée Générale
Ordinaire 2007 tenue le 23 février 2008

Présents :
Représentants de l'actuel Comité Directeur :
Bernard LUCERINNO (Président)
Odile LAUSIN (Vice-Présidente, CROCVL)
Michel VANDEVILLE (Vice-Président,
Trésorier)
Laurent VITALIS (Secrétaire Général)

Jimmy AUBIN
Jacques AULET (Sites)
Claude INSA (Communication)
Emmanuel THORAVAL (Voltige)
Philippe VILLARD

Responsable Régional de Formation : Sébastien COUPY
Secrétaire : Elisabeth BLAS
Excusés :

Eric GENTELET
Franck HUILLIER

Représentants des clubs :
360.RUN : Emmanuel THORAVAL
A l'Air Libre : Philippe VILLARD
Parapangue : Francky CUENOT
Potentiel : Laurent VITALIS
Raz la Pente : Henri BAJON
Zwazo Lo Van : Pascal CEROU

Absents :

Jean-Bernard ARNOLD
Geoffroy DE LA HORIE
Audrey PAGES
Jean-Claude PALMARINI
Philippe VILLARD

Représentants des écoles
Azurtech : Henri BAJON
Parapente Réunion : Joël DAVID
St Leu Parapente Concept : Eric BOURDEU
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion
tenue le 23 février 2008 (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu)
Ordre du jour :
 Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2006 du 3 mars 2007
 Présentation du Rapport Moral 2007
Vote du Rapport Moral
 Présentation du Bilan Financier 2007
Quitus du Trésorier
 Présentation du Budget Prévisionnel 2008
Vote du Budget Prévisionnel
 Rapport des commissions
 Remplacement des membres démissionnaires du Comité Directeur
 Vote des cotisations
 Positionnement de l’assemblée générale sur le sujet de l’atterrissage de la Ferme Corail, vis-àvis de la SA Les Rivages de Bourbon (Achat, location, …)
Vote
 Questions diverses

Début de la séance : 15h00
Le Secrétaire Général fait le point des Associations Affiliées et des OBLA présentes et à
jour de leurs cotisations :

N°

Associations Affiliées

Nombre de

A jour des

Licenciés

cotisations

Nb de voix

11001

360.RUN

14

OUI

70

11002

A L'AIR LIBRE

32

NON

0

11590

PARAPANGUE

130

OUI

650

11681

POTENTIEL

39

OUI

195

11786

RAZ LA PENTE

38

OUI

190

11608

ZWAZO LO VAN

15

NON

0

TOTAL

222

1035
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion
tenue le 23 février 2008 (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu)
N°

OBLA (Ecoles professionnelles)

Nombre de

A jour des

Nb de voix

Licenciés

cotisations

l'AG

61

NON

0

135

OUI

135

OUI

39

11903

AZURTECH

11901

PARAPENTE REUNION

11900

ST LEU PARAPENTE CONCEPT

39

TOTAL

235

174

Pour que l'assemblée générale puisse se tenir, elle doit se composer au moins du quart de
ses membres en exercice, représentant le quart au moins des voix. 6 membres sur 17 étant
présents, représentant 1 209 voix sur 1 980, le quorum est atteint, et l’assemblée peut
valablement délibérer.

 Adoption du procès verbal de l’AG du 3 mars 2007
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès verbal de l'AG du 3 mars 2007 est adopté à l’unanimité.

 Présentation du rapport moral 2007
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 2007
Lecture est faite et commentée par le trésorier
Cf. Bilan financier ci-joint
Le trésorier fait remarquer le montant général du budget de la ligue qui arrive à hauteur
de 153 000 €. Ce n'est pas rien. Cela nécessite une gestion rigoureuse.
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion
tenue le 23 février 2008 (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu)
Le bilan 2007 fait donc apparaître un solde négatif de 17 368 €. Cela est du au
dynamisme de la ligue qui a poursuivi ses actions malgré une baisse des subventions
institutionnelles. Le trésorier rappelle que chaque subvention attribuée l'est sur une ligne
spécifique et ne peut en aucun cas être utilisée à un autre objet. La ligue a poursuivi les actions
engagées en faveur des clubs et de ses membres, essentiellement sur fonds
Henri Bajon demande des explications sur la ligne "recettes diverses". Il s'agit de
remboursement d'assurance sur le sinistre survenu le dernier jour de la finale de la Coupe du
Monde 2006, de remboursement divers (téléphone …) et de produits financiers liés aux comptes
épargnes.

Quitus du Trésorier
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

 Présentation du budget prévisionnel 2008
Le trésorier présente le budget prévisionnel 2008.
Cf. Budget prévisionnel ci-joint
Les grands axes de ce prévisionnel sont les suivants :
- La formation de cadres
- Le perfectionnement des athlètes et l'accès au Haut Niveau (Sportifs de Haut
Niveau, Equipe de la Réunion, Equipe de Ligue, Perfectionnement Filles et Jeunes,
Entraînement compétition)
- L'aides aux compétitions et la participation aux Championnats de France
- L'organisation d'une journée festive
- Le financement de l'Equipe Technique Régionale
- Les frais de fonctionnement
- L’équipement en matériel informatique et sportif
- L’organisation d'une compétition internationale de parapente
- Les poste de Cadre Technique de la ligue, et de secrétaire
Aucune question n'étant soulevée, ce budget prévisionnel est soumis au vote.

Vote du budget prévisionnel
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.
Il sera présenté lors du 1er CD, qui mettra en œuvre ce budget prévisionnel
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion
tenue le 23 février 2008 (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu)

Rapports des Commissions
1. Commission Communication : Claude INSA
La communication cette année a été très importante : plus de 40 000 €. Grâce à
l’événementiel de la « Route des Tamarins Word Cup Series 2007 »
En effet cela nous a permis de communiquer à l’International sur la presse spécialisée, et
sur Internet. En local sur le support presse écrite, radio, télé et sur divers autres supports.
Le coût de cette communication a été pris en charge par un de nos partenaires. De ce fait
le budget com de la ligue a fortement diminué et nous a permis d’acheter aux professionnels de la
place des baptêmes biplaces pour faire de la promotion de notre événement, c’est un excellent
support de communication ! Nous continuerons à le faire si nous sommes aidés par l’ensemble du
Vol Libre.
Comme l’a dit le trésorier, les subventions représentent 75 % du budget de la ligue mais
on doit dire aussi que l’évènementiel récolte à lui seul plus de 50% des subventions des
institutionnels. Nos partenaires privés apportant le reste. Les bénévoles apporte l’énergie et la
volonté de réaliser une grande compétition.
Les sommes dégagées par l’ensemble servant à la ligue pour alimenter le fond propre de la
celle-ci. Celui-ci permettra d’abonder les différents projets que le président vient de vous
définir.
Toutes les actions de la communication vont dans ce sens.
Un grand merci à Juliette et bienvenue à Elisabeth. Sans elles la commission aurait du mal
à fonctionner.
Aidez-nous merci.

2. Commission CROCVL (Comité d’Organisation des Compétitions de Vol
Libre) : Odile LAUSIN
Organisation cette année, de la première édition de la « Route des Tamarins World
Cup Series 2007 » du 29 octobre au 4 novembre 2007.
Tout d’abord un grand merci à tous les bénévoles, qui donnent de leur énergie, de leur
temps, de leurs compétences pour que cette compétition soit possible, mais aussi une grande
réussite.
Réussite sportive
- 5 manches sur 5 courues
- Amélioration des compétences des pilotes locaux
- Reconnaissance du site de vol au niveau des compétitions internationales.
Visibilité de l’activité « vol libre »
- Image de l’activité passe dans le grand public.
- Démocratisation du vol libre
Retombées économiques
- Tourisme sportif pour de nombreux parapentistes étrangers et métropolitains.
- Activités commerciales sur St Leu
- Organisation de stages venant d’écoles métropolitaines.
- Incitation à la découverte du vol par les Réunionnais.
Vie associative
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion
tenue le 23 février 2008 (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu)
-

Moment fort dans l’année pour tous les pratiquants bénévoles ou non
Participation de 10% des licenciés lors de l’évènement
Effet de dynamisation des clubs

Cette année des réactions négatives de certains professionnels m’ont amené à provoquer une
réunion, afin de réfléchir tous ensemble, à l’avenir des compétitions internationales à la Réunion.
A l’unanimité des présents, il a été voté la reconduction de l’évènement « La Route des
Tamarins » World Cup Series pour l’année 2008, qui aura lieu du 5 au 10 novembre 2008.
Le CROCVL est une commission ouverte à toutes les bonnes volontés, merci de le faire
savoir.

3. Commission Sites : Jacques AULET
Quelques précisions sur la gestion des sites pour les nouveaux :
La Maison de la Montagne gère le foncier de tous les sites ainsi que les conventions.
L’AGDC 800 gère le décollage Colimaçons 800. Le club Imagin’air gère tous les sites du sud
sauvage.
Troisième année charnière pour la Maison de la Montagne qui a assuré le paiement des
locations en 2007 et qui va assurer ce paiement en 2008
Budget annuel locations :
SITES
Grand Coude Rivière Langevin
Matouta
Piton Entonnoir
Ligne Trovalet
Colimaçons800
Bellemène 730
Haut de Mon Repos
Tour des Roches
Piton Rond Atterrissage
Les Makes Les Platanes
total

COUTS
492,23
533,57
331,75
499,06
914,69
3061,59
4412,98
7275,53
587,51
914,69
1469,66
182,94
20676,20

Dépenses diverses
Eau
Redevances fréquences
Electricité
Location Pente-Ecole

495,48
229,00
89,69
370,00
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion
tenue le 23 février 2008 (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu)
AOT terrains posés
Nettoyage déco 800
Cotisation AGDC800
total

228,00
922,25
1420,00
3754,42

Travaux en 2007
Compte rendu de la Maison de la Montagne
Entretien Yvon :
Coupes Tour des Roches, Dos d'Ane, Bellemène et petites réparations sur Colimaçons (sanitaires,
réseau, divers)
Action maintenue en 2008
Travaux DDJS
Suite apport nouveau de la DDJS en fin 2007 nous travaillons sur un budget globalisé 2007/2008
de 20 000€ toutes activités confondues.
Actions 2007 : achat bâche en stock 1000 m2, 4624€
Action 2008 : panneau Bellemène, commande en cours, 326.88€ (dépense de pose à prévoir)–
réparation bâche Colimaçons en cours, budget 2/3000€,
Renouvellement de convention Etat en août 2008 à faire
Nous allons probablement être expulsés de l’atterrissage du Tour des Roches, site de toutes
façons inondé depuis des mois et impraticable, nécessite de conventionner allée cannière de
Savannah.
Recherche d’un décollage sur Bellemène 950 suite au désistement du propriétaire du terrain que
l’on avait trouvé en 2005
S’agissant de 2009, c’est l’INCONNU pour l’instant, une réflexion est en cours avec la DDJS
pour trouver un dispositif de gestion pérenne des sites.
Le grand dossier 2008 sera évidemment le dossier de la Ferme Kélonia

4. Commission Formation Parapente : Sébastien COUPY
Brevet de pilote :
5 sessions théoriques ont été organisées, 27 (7+2+5+4+9) pilotes ont obtenu la théorie du BP.
Les validations pratiques ayant été faites par les DTE d’écoles
31 pilotes ont obtenu le BP.
Brevet de Pilote Confirmé :
4 sessions de théorie pour le BPC ont été organisées, 16 (3+3+5+5) pilotes ont obtenu la théorie du
BPC.
19 BPC délivrés cette année.
Qualification Biplace :
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion
tenue le 23 février 2008 (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu)
Sur les 8 candidats 2007, 5 ont obtenu leur Qbi en 2007.
Les trois autres l’ont repassé l’écrit ou l’oral en début d’année 2008 et l’ont obtenu.
Monitorat Fédéral :
Pas de monitorat fédéral en 2007.

Cours théoriques :
En 2006, très peu de pilotes avaient suivi les cours de la ligue pour le Brevet de Pilote signe que
les écoles font bien leur travail de leur côté et que les QCM qui circulent sur le net servent
beaucoup aux candidats. Il n’y a donc pas eu de cours pour le Brevet de pilote cette année.
Pour le Brevet de pilote confirmé, des cours ont été dispensés par le RRF mais aussi par un pilote
spécialiste de la réglementation aérienne, et que l’on peut remercier.
PROGRAMME FORMATIONS ET EXAMENS 2008
2 Brevets de pilote théorique le 7 mars 08 et le 20 septembre 08.
2 Brevets de pilote confirmé théorique le 15 mars 08 et le 26 septembre 08.
Une qualification biplace cette année est en place. 13 pilotes sont en formation.
Bilan :
Depuis 2002, j’ai endossé, honoré mon rôle de RRF. C’est un poste exposé qui a pour rôle
d’organiser, d’enseigner et de mettre en place des examens fédéraux et de tenir à jour le listing
des résultats.
J’ai validé 165 BP, 75 BPC et 33 biplaceurs en 6 ans.
Ce fut une expérience très riche.
Aujourd’hui, je démissionne car mon emploi du temps ne me permet plus de gérer cette
responsabilité.
Moyennes :
La moyenne est calculée sur les 6 dernières années.
On peut remarquer un nombre supérieur à la moyenne du nombre de pilotes à l’examen du BP
théorique.
En 2007 27 < Moyenne 31,42
Le nombre de BP validé (théorie et pratique) est en dessous de la moyenne.
En 2007 31 > Moyenne 26,42
Le nombre de BPC est au niveau de la moyenne.
En 2007 19 > Moyenne 12,14
Le nombre de qualifié biplace est en dessous de la moyenne.
En 2007 8 > Moyenne 5,71
Tableau récapitulatif des résultats
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5. Commission Compétition Parapente : Laurent VITALIS
Le Championnat de La Réunion 2007 s'est déroulé sur 17 manches. 9 manches ont été
validées. Les pilotes ont eu la possibilité de comptabiliser également une manche de CRD ou une
manche de la WCS. A l'issue, les 5 meilleures manches de chaque pilote ont été prises en compte
pour le classement final.
46 pilotes ont été classés.
Le niveau général continue d’augmenter et la lutte a été acharnée. Il aura fallu attendre la
toute dernière manche pour que Sébastien Coupy, en gagnant cette dernière manche remporte le
titre (il est vrai en l'absence de Philippe Villard qui termine finalement deuxième).
Les résultats de la saison 2007 sont donc les suivants :
Classement Général :
1er Sébastien Coupy
4 835 pts
2ème Philippe Villard
4 808,9 pts
ème
3
Joël Loire
4 707,3 pts
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale 2007 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion
tenue le 23 février 2008 (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu)
Classement Féminin :

Classement Access :
(Nouveaux compétiteurs)

1ère Sandy Lambert (17ème au général)
2ème Sandrine Domecq
3ème Emmanuelle Garros
1er Franck Bernard (15ème au général)
2ème Tom Bourdeu (19ème au général)
3ème Jean-Pierre Gasp (20ème au général)

2 926,5 pts
1 070 pts
563,7 pts
3 194,4 pts
2 368,7 pts
2 286,7 pts

Au Classement National B, on peut retrouver à nouveau 4 Réunionnais parmi les 20
premiers : Sébastien Coupy 4ème, Philippe Villard 5ème, Joël Loire 9ème, Fred Magnin 11ème.
A noter également la 22ème place de Cyriaque Wagner, ancien membre de l'Equipe de la Réunion,
qui est parti s'installer au Pays Basque. Cyriaque monte également en A en 2008. Il a terminé 3ème
de la Coupe nationale de Plaine en 2007.
Trois pilotes ont obtenu le statut de Sportif de Haut Niveau : Sébastien Coupy, Philippe
Villard et Fred Magnin. A eux désormais de faire honneur aux couleurs de la Réunion et d'obtenir
le rancking nécessaire pour intégrer le circuit Coupe du Monde d'ici un à deux ans.
En ce qui concerne la Coupe Régionale de Distance, davantage de pilotes y ont participé, à
la recherche de points pour le Championnat de la Réunion. Philippe Villard réalise ainsi un nouveau
record de CRD en réalisant un triangle FAI de 51,8 Km, lui rapportant 72,52 pts, le dernier jour
de la saison.
Au cumul des 3 meilleurs vols, le classement CRD s'établit ainsi
Classement solo :
1er Fred Magnin
188,4 pts
ème
2 Gilles Delouise
175,7 pts
3ème Laurent Vitalis
153,62 pts
er
Classement Biplace :
1 Laurent Vitalis
19,8 pts
En 2008, la compétition s'organisera autour de deux classements :
- Le Classement Réunion 2008 : Seront prises en compte les 5meilleures manches de
chaque pilote sur un total de 15 manches programmées au cours de l'année + une
manche de CRD. Les pilotes qui sont montés en A pourront y participer mais seront
classés en Open
- Le Championnat de la Réunion 2008 : Il se déroulera au cours de la 2ème édition de la
Route des Tamarins WCS 2008 qui aura lieu en novembre. Pourront y participer les
pilotes A, les 10 premiers pilotes B du Classement Réunion 2008 à la date du 19
octobre 2008 + 10 Wild Cards attribuées sur demande par la commission compétition.
La Commission Compétition parapente au sein de la Ligue est désormais composée ainsi :
- Laurent VITALIS : Président, Délégué technique
- François LAURI : Délégué Technique
- Franck BERNARD
- Juliette BOURDEU
- Odile LAUSIN
- Pierre MÜLLER
- Laurent POLI
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6. Commission Voltige Parapente : Emmanuel THORAVAL
L'année 2007 a vu la mise en place du 1er Championnat Régional de Voltige en France.
2 journées organisées ont permis de faire le nombre de manches nécessaires pour valider le
Championnat. Classement Général :
1er Lionel Lang
147,62 pts
ème
2
Michaël Grisey
134,3 pts
3ème David Le Guignio
129,51 pts
En 2008, il est prévu au calendrier 4 WE + une Finale du 27 au 30 novembre 2008.

7. Commission Madagascar : François LAURI
A l’issue de ce 8ème stage et de cette 4ème année de coopération, nous pouvons
objectivement être optimistes sur la vie du Vol Libre Malgache. En effet, le nombre de pilotes
s’étoffe, et la prise de conscience de la nécessité d’une structuration par les volants est en
bonne voie.
La mise en place de licences assurance à l’année sont en bonne voie d’exister. La volonté
d’investissement des pilotes est maintenant réelle et devrait se concrétiser lors de l’assemblée
générale élective de 2008.
La création d’une nouvelle Ligue dans la Région du lac Aloatra, et sa validation par les
instances politiques (maire, député de la Région et Vice-Président de l’Assemblée Nationale)
montre que le Vol Libre s’étend sur la grande île, et fait partie d’un développement voulu, lié à
l’écotourisme.
Sur le terrain, la formation de cadre commencée en 2006, avec aujourd’hui l’existence de
6 élèves moniteurs en formation, les mises en situation systématiques à l’occasion de chaque
stage, laissent augurer d’un début d’autonomie en initiation et d’ici peu en grand vol par des
Malgaches.
Pour 2008, deux stages initiation et perfectionnement sont prévus, ainsi qu’une formation
biplace pour les élèves moniteurs ayant un très bon niveau technique.
Je ne peux finir ce rapport sans remercier les divers intervenants Brevet d’Etat
bénévoles ainsi que les généreux donateurs de matériel, la Région qui nous aide au titre de la
coopération régionale, l’armée qui achemine les dons de voile sur Madagascar, les membres de la
commission de la Ligue.
Ce partage est l’œuvre de tous

8. Commission Kite : Laurent MORETTI
Pour commencer, MERCI !
Merci Président. Vous avez été là, de votre soutien pour les réunions avec les mairies et
autres. Merci d’avoir créé la commission Kite au sein de la ligue réunionnaise.
Le Kite rencontre plusieurs problèmes à son développement à la Réunion :
- Difficulté de licencier les non parapentistes. Il y a pourtant un potentiel de 110 à 120
Kiters à la Réunion. Mais s'ils ne se licencient pas, ils ne sont pas reconnus.
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Il n'existe aucun site reconnu.. La règlementation impose de naviguer à l'extérieur
de la bande littorale des 300 mètres (ou sinon à moins de 5 Nœuds), et il n'existe
pas de chenaux pour sortir de cette bande des 300 mètres.
Le seul site qui ne soit pas trop élitiste se situe dans le lagon de la Saline mais pose
problème avec la mise en place du sanctuaire marin.
Jeudi 28 février, la commission a rendez-vous avec la mairie de St Paul et son nouveau
partenaire ODIT France (Observation Développement et Ingénierie Touristique). Je vous ferai
un compte rendu.
La commission aide à la création de clubs pour fédérer le plus possible les fameux
irréductibles. Un nouveau club est en attente d'affiliation FFVL : La Saline Kite Club. . Cela
devrait donner du poids en plus pour la création du site sur la Saline les Bains. Ce club aura pour
mission de gérer ce site. La discipline se doit d’être responsable et cela commence par la licence.
La prise de la licence sera demandée par les textes concernant la réglementation de la zone de
Kite.
L'avenir :
Et bien, beaucoup va dépendre du spot de la Saline les Bains.
Dans tous les cas, nous projetons de micro événements du type compétitions régionales pour
tenter une médiatisation de notre sport et de notre cause.
Si notre avenir Kite Réunionnais se calque sur celui national, nous devrions y arriver.
-

 Remplacement
Directeur

des

membres

démissionnaires

du

Comité

L’article 12.10 du Règlement Intérieur stipule que tout membre du comité directeur qui a
manqué à 3 séances consécutives du comité, ne fait plus partie de celui-ci.
Cela concerne Jimmy Aubin et Audrey Pages du collège des associatifs, et Jean-Bernard
Arnold du collège des OBLA.
Deux candidats se présentent pour le collège des associatifs : Franck Bernard et Laurent
Moretti. Ces deux candidats sont élus à l’unanimité.
Deux candidats se présentent pour le collège des OBLA : Henri Bajon et Pascal
Verplancke. Henri Bajon est élu avec 135 voix sur 174.

 Vote des cotisations
Le bureau propose de conserver le montant des cotisations identique à l’année
précédente, à savoir :
Cerf-Volant et Kite : 1,50 €
Elèves :
5,00 €
Volants :
10,00 €
Non Volants :
Gratuit
Ces montants de cotisation sont adoptés à l’unanimité.
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Positionnement de l’assemblée
l’atterrissage de la Ferme Corail


générale

sur

le

sujet

de

Le Président propose que la ligue aille dans le sens de la demande de la Maison de la
Montagne, à savoir : "de surseoir à sa [leur] décision d’acheter ce site dans l’attente d’épuiser
toutes les négociations".
Cf. Lettre de la Maison de la Montagne en annexe.

 Questions diverses
Pas de questions diverses.

Aucune autre question n’étant soulevée, l’assemblée générale est clôturée vers 18h00.

Le Secrétaire Général
Laurent VITALIS

Le Président
Bernard LUCERINO
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Annexe

St Denis le 22 février 2008

Monsieur le Président de la Ligue de
Vol Libre

Objet :Site de la ferme corail

Monsieur le Président,
Suite à la décision de votre comité directeur d’étudier la possibilité de répondre favorablement
aux propositions de la SA les rivages de Bourbon notamment par l’achat des parts de la SA ou du
terrain d’atterrissage de la Ferme Corail, vous avez rencontré les professionnels du vol libre
pour leur faire une proposition de partenariat.
Suite à la rencontre des professionnels sur le site avec le maire de la commune de St Leu,
certains d’entre eux et le SYPRAL ont demandé à la Maison de la Montagne et de la Mer de
réunir les professionnels afin de discuter des différentes propositions.
Cette réunion a eu lieu le 18 février 2008 et a donné lieu après de longues discussions à la
motion suivante que nous sommes chargés de vous communiquer :
Les personnes présentes et représentées émettent le souhait
- Que ce site reste un équipement public(Région, Tco , commune )
- Que la négociation démarrée avec les partenaires publics continue sur la base
d’un projet global intégrant le terrain régional attenant au terrain concerné.
Les personnes présentes et représentées demandent à la ligue de vol libre
- De surseoir à leur décision d’acheter ce site dans l’attente d’épuiser toutes les
négociations
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Les personnes présentes et représentées demandent à la Maison de la Montagne et de la
Mer de rencontrer les membres de la Sa les Rivages de Bourbon pour négocier
l’utilisation de ce site dans l’attente d’une solution qui permettrait de le pérenniser.
Nous sommes persuadés que vous-même et les membres de votre ligue comprendront bien
l’enjeu de ce choix qui dépasse ce seul site de sport de nature à la Réunion.
Je vous prie de croire à nos meilleures salutations.

Le Président
Jean Yves Langlois
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