Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00016
Siège social : 41, Chemin des Casques – Saline-les-Bains
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS

Compte-rendu de la réunion de Comité
Directeur du 7 Février 2003

Début de la Réunion : 19h15

Présents :
Bernard LUCERINO
Michel VANDEVILLE
Laurent VITALIS
Sébastien COUPY
Geoffroy DE LA HORIE
Jean-François GERARD
Franck HUILLIER
Philippe VILLARD
Krystel WLODARCZYK

Ordre du jour : -

Excusé :
Eric GENTELET
Assiste
François LAURI
Séverine LENOGUE (Raz La Pente)
Absents
Dominique DURAND
Jean-René ETHEVE
Thierry GOUPIL
Coraline LAURET
Jean-Claude PALMARINI

Parc National des Hauts
Aménagement du 800
Coupe du Monde de Parapente
Salaire du Cadre de Ligue
Bilan des subventions 2002
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-

Politique de la Ligue sur les 5 ans à venir
Nouveaux tarifs des formations fédérales
Programmation ORESSE
Fréquences Sécurité
Préparation de l’AG de Ligue du 15 mars 2003
Questions diverses

Le Président ouvre la séance en faisant part du décès de Gérard BLANDIN, Président de
la FFVL depuis 15 ans. Il demande à ce qu’une minute de silence soit observée en son honneur avant
de débuter la réunion.
Laurent propose qu’une gerbe soit envoyée au nom de la Ligue de Vol Libre de la Réunion,
pour ses obsèques prévues Lundi 10 février.
Suite à donner : Bernard

1.1 Parc National des Hauts
Une réunion de concertation sur l’activité Vol Libre, dans le cadre du futur Parc National
des Hauts était organisée dans les locaux de la Maison de la Montagne le 5 février. Etaient
invités pour participer à cette réunion :
- Mission Parc National des Hauts
- Maison de la Montagne
- DDJS
- CCI
- Rectorat de la Réunion
- SYPRAL – Commission Air
- Ligue de Vol Libre de la Réunion
- Ligue de Parachutisme
- Air Lagon Parapente
- Azurtech
- Bourbon Parapente
- Lit d’Air
- Modul’Air Aventure
- Parapente Réunion
- Austral Aventure Concept
- Cimes Loisir
- Paraventure Réunion
Le bureau de la Ligue déplore l’absence des écoles et Biplaceurs professionnels à cette
réunion.
Ce qu’il ressort de cette réunion :
Il ne s’agit pas de faire un copié-collé des Parcs Nationaux existant en métropole. Ce sera
une Parc National adapté aux spécificités de la Réunion, avec une forte gestion locale (70 %).,
dans le respect des activités humaines à intégrer. Donc pas un parc de gestion, mais un parc
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d’animation. L’objectif est de faire passer un message de protection de la nature en utilisant les
canaux des pratiquants. Il semblerait que soit attendu de la part de la mission Parc des Hauts
une notion de partenariat, pour faire passer le message.
Les personnes rencontrées semblaient très ouvertes, dans l’attente d’une meilleure
connaissance du Vol Libre à la Réunion : statistiques sur le nombre de pratiquants professionnels,
associatifs, de passages, sites prioritaires, sites « sauvages » ; ils sont très demandeurs de
statistiques : environ 40 000 vols / an, cela représente 100 voiles en l’air / jour, donc un impact
visuel non négligeable.

1.2 Parc Marin
Un projet d’aménagement du lagon est à l’étude. Il serait découpé en 3 zones :
Une zone surveillée
Une zone réservée à la pèche
Une zone sanctuaire (strictement interdite)
La zone d’évolution des kites devrait être préservée, permettant un maintient de la
pratique dans le lagon de la Saline.
Le décret réglementant le lagon devrait être voté à Paris courant Avril.
Le Parc Marin serait délégataire pour gérer la zone.
-

2.1 Aménagement du 800
Une réunion de concertation sur le projet d’aménagement du 800 a eu lieu le 27
décembre 2002, dans les locaux de la Maison de la Montagne : 2 aménagements possibles. Soit
modifier le profil de Khéops en le rehaussant, de façon à voir l’église des Colimaçons et le
reprofilant, soit doubler la surface actuelle du 800, tout en y intégrant les aménagements
adéquats : Parking, Buvette + local Ligue, pente inclinée pour faire du gonflage.
Lors de cette réunion, nous étions en attente des relevés topographiques, qui ont dû être
réalisés depuis.
Une réunion aura lieu, Jeudi 13 février à 10h au déco. L’étude technique sera présentée à
cette réunion. Tous les avis seront les bienvenus pour décision définitive.

2.2 Atterrissage Ferme Corail
Le propriétaire du terrain nous a demandé à plusieurs reprises de lui faire une lettre
stipulant qu’on acceptait de libérer son terrain dès que le « nouveau » propriétaire en ferait la
demande, ce que nous avons toujours refusé de faire. Il a donc fait la demande à la Maison de la
Montagne, laquelle n’a rédigé qu’une simple lettre de remerciement.
Lors de la réunion du 13 février, nous évoqueront également les solutions de
remplacement possible, au cas où le terrain de la ferme corail nous serait fermé.
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3. La Coupe du Monde de Parapente
Bernard nous fait part de sa position, qu’il réhitèrera lors de l’AG du CROCVL, le 15
février :
La Coupe du Monde est une manifestation de Ligue, même si l’organisation est dévolue au
CROCVL. La Ligue doit donc rester présente dans :
- la recherche de subventions
- la recherche de sponsoring
- présence de la Ligue dans la communication
- sans occulter le travail du CROCVL
La Ligue doit en retirer le maximum de retombées.
Krystel suggère d’organiser le Festival de cerf-volant à cette occasion. Mais cette
manifestation ne pourra se dérouler qu’à St Pierre, seul espace suffisamment grand disponible à
l’heure actuelle.
Concernant les wilcards attribuées à la Réunion pour la Coupe du Monde, aucune décision
de la PWCA n’a encore été prise : 3, 4, 5 ? On ne sait pas. Quoiqu’il en soit, il est proposé de les
attribuer aux pilotes réunionnais selon 2 possibilités, tenant compte du classement du
Championnat de la Réunion 2002 / 2003 :

-

1ère proposition :
1er Masculin
1ère Féminine classée dans les
premiers du classement scratch
Choix Ligue
2ème Masculin
3ème Masculin
Etc …

10

-

2ème proposition
1er Masculin
1ère Féminine classée dans les
premiers du classement scratch
2ème Masculin
Choix Ligue
3ème Masculin
Etc…

10

Vote : 4 pour la 1ère proposition
4 pour la 2ème proposition
La voix du Président étant prépondérante, c’est la 1ère proposition qui est retenue

4. Salaire du Cadre de Ligue
Bernard s’estime très satisfait du travail de François au sein de la Ligue. Il abat
une somme de travail importante, dont une bonne partie en sous-marin :
- Formations fédérales
- Mise en place du BEES (Octobre 2003)
- Actions de formation auprès des Jeunes (APPN + CEL Parapangue)
- Suivi des sites en relation avec la Maison de la Montagne
- Gestion du site internet Ligue + mise en place du site CROCVL
- Réunions administratives
- Etc …
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Il a été décidé de lui donner le statut de cadre (pour être en conformité avec les
cadres fédéraux). Par ailleurs, le bureau propose d’augmenter son salaire tenant compte de
l’augmentation du coût de la vie (2,5 %), et d’intégrer ses frais sous forme de frais fixe
(indemnité forfaitaire de 300 € / mois sur 11 mois).
Michel précise que François est payé grâce à des subventions spécifiques. Ces
subventions sont dégressives. François, par son travail (moniteur et/ou formateur) permet
à la Ligue des rentrées pécunières (actuellement à hauteur d’1/3 de son salaire). Le matelas
Ligue permet d’assurer son salaire pour l’année qui vient. Ensuite, il faudra trouver d’autres
subventions pour recapitaliser son salaire. Ce n’est pas l’augmentation proposée qui va
remettre en cause le poste.
Vote : POUR à l’unanimité.

5. Bilan des subventions 2002
Laurent présente l’ensemble des subventions affectées à la Ligue pour l’année 2002, et
la répartition des reliquats proposée par le bureau.
DDJS (Plan Sport Emploi) = 7 700 €
DDJS / FNDS = 7 750 €
1 Ordinateur Portable

1713,06 €

Aides aux Clubs pour la mise à disposition des Navettes
Compétitions

1800,00 €

Site Internet

600,00 € ASVLR
600,00 € Parapangue
600,00 € Potenciel

297,37 €

Entretien des Sites

490,79 €

Aide aux Clubs participants à la Formation des Jeunes
Aide au club Parapangue (Parapente Déguisé)
TOTAL

2533,78 €

1683,78 € Parapangue
850,00 € Potenciel

915,00 €
7750,00 €

Département : Subvention de Fonctionnement = 1 525 €
Département : Pré-Coupe du Monde = 6 000 €
Région : Pré-Coupe du Monde = 22 900 €
Région : Formation de Cadres et perfectionnement d'athlètes = 10 000 €
Participations Pilotes aux Championnats de France delta
et parapente 2002

765,00 €
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Formation Brevet de Pilote

213,38 €

Prestations Seb Coupy

Formation Qualification Biplace

1875,35 €

1204,35 €
122,00 € Examinateurs Qbi
122,00 € Examen Qbi
427,00 € Navettes QBi

Formation Monitorat Fédéral

2155,15 €

300,00 € Sandie Cochepain
300,00 € Denis Cortella
1067,15 € Seb Coupy
488,00 € Navettes

Perfectionnement Pilotes Denis Cortella

600,00 €

Perfectionnement Pilotes Sandie Cochepain

600,00 €

Entraînement Compétition (Navettes)

579,45 €

Formation TC 2° FX Lauri

297,00 €

Gestion de toutes les formations
TOTAL

3000,00 €

Salaires François Lauri

10085,00 €

Région : Achat imprimante et GPS = 1 000 €
Imprimante Scanneur Télécopieur

621,30 €

GPS

629,99 €

TOTAL

1251,29 €

FFVL : Aides aux Clubs = 896 €
Aides aux clubs sur dossier

900,00 €

300,00 € Parapangue
300,00 € Potenciel
300,00 € Terre Lucane

400,00 €

200,00 € Parapangue
200,00 € Zwazo Lo Van

FFVL : Complément Aides aux Clubs = 400 €
Aides au déplacement Championnat de France de
Parapente

Vote pour cette répartition : POUR à l’unanimité

6. Politique de la Ligue sur les 5 ans à venir
Michel nous rapporte la réunion avec le CROS du 22 janvier.
Le CROS propose une démarche et une aide à la réalisation de Contrats d’Objectifs
Ligue. Le but est d’aider les Ligues à définir leur politique sportive et la planifier sur les 5 ans à
venir, en tenant compte des contrats Fédérations / Ministères, de leurs contenus, et plus
spécifiquement de la politique fédérale pour l’Outre Mer, ainsi que les aides octroyées.
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A terme, il semblerait que les décisions d’attribution de subventions prennent en compte
l’existence ou non de projet pluriannuel. Les ligues intéressées par cette démarche doivent
prendre contact avec le secrétariat du CROS.
Suite à donnée : Bureau

7. Nouveaux tarifs des formations fédérales
Lors de la réunion de CD du 05.07.02, il a été décidé d’augmenter le montant des
prestation des formateurs de 800 F, à 150 €.
En 2001, la fédération a décidé de relevé le montant de la formation du Monitorat
Fédéral, pour l’aligner sur le montant du module 1 de la formation au BEES, soit 8 000 Frs.
Aujourd’hui, c’est le montant des formation Qbi qui est réajusté (il n’avait pas été
augmenté depuis 10 ans). Il passe donc de 650 Frs à 110 € le WE.
Le bureau propose d’aligner le montant des formations fédérales organisées par la Ligue
sur les tarifs fédéraux :
- 110 € le WE de Qbi
- 17 € l’examen du Brevet de Pilote
Vote : POUR à l’unanimité

8. Programmation ORESSE
François nous fait part de la programmation ORESSE réalisée en fonction des demandes
des clubs.
Laurent précise la position de l’ORESSE, définie lors de leur CA du 12.12.02 :
Pour le moment, l’ORESSE envisage de prendre en charge les déplacements suivants :
- les réunions institutionnelles et Assemblées Générales
- les formations
- 2 projets pour la Zone Océan Indien
Concernant les autres catégories de projets, leur prise en charge par l’ORESSE sera
définie en fonction de la position du Fonds d’Echanges.
L’enveloppe du Fonds d’Echanges devrait être la même pour 2003 que pour l’année 2002.
Le mode de fonctionnement concernant l’attribution de l’aide aux différents projets
devrait changer. La possibilité d’une somme forfaitaire indépendante du coût du billet d’avion
est étudiée.
Par ailleurs, l’ORESSE attend une proposition de la part de Corsair et de Air Lib !!! La
proposition faite par Air France est décevante car la compagnie propose moins d’avantages
tarifaires que pour 2002 et demande 60 % de part de marché.
Michel rappelle que c’est la Ligue qui règle les billets à l’ORESSE. Mais les pilotes ne
pourront récupérer leur billet auprès de la Ligue qu’en échange de leur paiement.
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9. Fréquence Sécurité
Suite à leur dernière intervention hélico, le PGHM nous a informé qu’il ne pouvait se
brancher sur la fréquence 143.9875 à partir de l’hélicoptère. Il demande donc à ce que l’on
modifie la fréquence sécurité.
Les fréquences louées par la Ligue sont donc désormais les suivantes :
- 151.4750 : Fréquence Sécurité. A utiliser exclusivement pour entrer en contact avec
l’hélicoptère
- 143.9875 : Fréquence Parapente
- 151.5875 : Fréquence Delta
- 151.6125 : Fréquence Ecole
Il est demandé à chaque président de club d’en informer chacun de ses membres.
Par ailleurs, la Ligue a mis à disposition du PGHM une radio Kenwood depuis plusieurs
années. Cette radio est utilisée par le PGHM lors des secours à pieds. Mais l’accu est HS, et le
PGHM ne dispose pas de ligne budgétaire pour le changer.
Proposition est donc faite pour que la Ligue rachète une batterie au Lithium.
Le PGHM nous informe également qu’ils sont très satisfaits des relations entretenues
avec les parapentistes (environ une dizaine d’interventions par an, toujours justifiées –pas
comme pour la rando !). Ils souhaitent néanmoins être davantage intégrés à nos activités.
Nous allons donc leur envoyer un courrier de remerciement, ainsi que les calendriers des
différentes compétitions organisées à la Réunion.
Suite à donner : François

10. Préparation de l’AG de Ligue
L’assemblée générale de la Ligue aura lieu Samedi 15 mars 2003 à 15h00 à l’Iloha.
Laurent est chargé d’envoyer les convocations.
Le bilan financier n’étant pas encore clos (attente du bilan de la Pré-Coupe du Monde), il
sera envoyé ultérieurement avec le Rapport Moral du Président.
Plusieurs personnes ont été absentes à plusieurs reprises. Laurent est chargé de les
contacter pour savoir si elles souhaitent rester membre du CD.

11. Questions diverses
Terre Lucane n’a toujours pas résolu ses problèmes de sites de pratique et de locaux.
Krystel est toujours en attente d’une entrevue avec le maire de St Pierre. Elle demande à ce que
le Président l’accompagne à ce RV.
Bernard en prend acte et attend confirmation du RV.

Le bureau du club Pétr’Ailes Passion a changé. Il est venu nous en informer et se
présenter :
- Nouveau Président : Jean-Marc DEJEAN
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-

Nouveau Trésorier : Gérard IMIOLA
Nouvelle Secrétaire : Isabelle CILLON
Nouvelle adresse : 16 rue Samuel Treuthard
97450 St Louis

L’AG de la FFVL est prévue le 29 mars 2003 à Lyon
Bernard demande qui souhaite y participer.
François se propose car il souhaite rencontrer plusieurs membres de la fédé.
Proposition adoptée.

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion prend fin vers 22h00.

Le Secrétaire
Laurent VITALIS
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