Compte-rendu de la réunion
de Comité Directeur du
14 décembre 2007
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00016

Début de la réunion : 19h15

1. Présentation de la nouvelle secrétaire administrative
Bernard remercie tout d’abord au nom de tous Juliette Bourdeu pour sa disponibilité, son
sourire et tout le travail accomplit depuis deux ans au sein de la ligue1. Il propose que soit organisé un
repas de remerciement ouvert à tous ceux qui le souhaitent. La ligue prendra à sa charge le repas des
membres du CD. Suite à donner : Odile
Puis il présente Elisabeth Blas qui remplacera Juliette dans toutes les taches accomplies par
cette dernière, avec une part accrue concernant la communication. Elisabeth a signé un CDD de 2 ans à
temps complet. Une demande de Plan Sport Emploi sera effectuée auprès de la DDJS début 2008.

1

Voir annexe : Remerciements Juliette
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2. Compte-rendu de la réunion des Cadres Techniques de la FFVL
François est parti 10 jours en métropole pour diverses réunions au sein de la FFVL. IL a
participé notamment à la réunion des Cadres Techniques, mais également à la Commission des Labels, la
Commission Formation et en partie à la Commission Compétition.
1. Yves Goueslain a été nommé DTN. Il fait suite à Michel Darras, décédé il y a peu. Ancien Cadre
Technique, sa nomination au poste de « chef » s’est bien passée.
Il a été évoqué au cours de cette réunion la rénovation des diplômes de Vol Libre. Une nouvelle
harmonisation doit avoir lieu à compter de 2010 autour du BPJEPS :
Niv 4 : BPJEPS = BEES 1° (prérogatives jusqu’au niveau marron BPC)
Niv 3 : DE = BEES 1° pouvant justifier d’un diplôme d’Entraîneur, de DTE de structure ou d’une
qualification de Pilotage Avancé ou SIV
Niv 2 : DES = BEES 2°
Il a été évoqué également les rapports de la FFVL avec les autres fédérations : FFP, UCPA,
FELA.
2. Sur les 4 écoles professionnelles exerçant à la Réunion, 3 ont conservé l’agrément. La 4ème
(Airanx) a eut une suspension de label en raison de son non respect de la charte. En effet, un
membre de son équipe pédagogique vole systématiquement sans casque. La FFVL demande à son
DTE de s’engager à respecter la charte en signant une convention. En cas de non respect, il sera
radié définitivement. Sans label, il lui est interdit, entre autre, d’utiliser le logo de la FFVL, de
délivrer les diplômes de Brevet Initial et Brevet de Pilote, d’utiliser le passeport de Vol Libre.
Une charte biplace + label biplace va être mise en place en 2008 è Action de promotion et de
communication par le biais des produits FFVL pour recruter de nouveaux élèves.
3. Didier Mathurin a été nommé au poste d’entraîneur national de parapente. Il a officié pendant
de nombreuses années comme entraîneur national de delta avec les résultats que l’on connaît.
C’est quelqu’un d’ouvert, capable d’un enseignement de base aussi performant qu’un
entraînement de haut niveau.
Raymond Caux remplacera Didier Mathurin comme entraîneur delta.
25 % des actions du Cadre de Ligue sont nationales (visite d’écoles, capacités techniques,
rapports commission formation, formations Madagascar). Un courrier a été envoyé à la FFVL,
demandant officiellement une aide financière pour son poste au prorata du temps passé pour ses
missions nationales, soit 8 000 € / an.

3. Route des Tamarins WCS 2007 : Bilan, prospectives
• Du 31/10 au 4/11/07
• 52 pilotes inscrits. à cause des grèves d’Air France.
• 5 manches sur 5 ont été validées
• Rapport de la PWCA très positif, compétition inscrite en catégorie 2 FAI.
Les objectifs du CROCVL ont de nouveau étaient atteints :
1° Aspect sportif
- Amélioration des compétences des pilotes locaux. (Cette année avec l’accès au haut niveau de 3
pilotes).
- Reconnaissance du site de vol au niveau des compétitions internationales.
2° Vie associative
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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
Visibilité de l’activité « vol libre »
Image de l’activité passe dans le grand public. Excellente couverture par RFO radio, télé et
RFOweb, émissions en direct de la compétition toute la semaine.
- Démocratisation du vol libre, de plus en plus de spectateurs…
4° 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.
- Résultats positifs pour la trésorerie de la LVLR (apporte 42% de la masse salariale de la ligue).
- Aide au développement des structures commerciales liées au parapente.
- Tremplin pour des groupes musicaux locaux…
5° aménagement des sites
- Aide au développement des structures, pour la pratique par tous, toute l’année, dans le
département, (du décollage du 800 Colimaçons, grandement utilisé par tout le monde, et de
Bellemène pour les compétiteurs)
- Aménagement de l’atterrissage de la Ferme Corail.
3°
-

Cette année, des réactions négatives de certains professionnels nous ont amenés à provoquer
une réunion de mise à plat et de réflexion pour envisager l’avenir des compétitions internationales à la
Réunion.
Ces professionnels contestateurs ne sont pas venus, l’ensemble des bénévoles présent a approuvé le
bilan et voté à l’unanimité l’organisation de la 2éme édition de « la Route des Tamarins WCS » en 2008
et le souhait de postuler pour une finale de coupe du monde en 2009.
A également été émis l’idée de faire un éco-village.
La Route des Tamarins WCS 2008 aura lieu du Jeudi 6 au Lundi 10 novembre 2008 (vacances
scolaires métropole :25/10 au 08/11).
Air France serait partant pour des billets ouverts (31/10 au 12/11/08) à environ 800 € + franchise de
10 kg supplémentaires
Deux souhaits sont évoqués au cours de la discussion : d’une part, organiser un entraînement
ludique ou une petite compétition amicale style Désafio (ou voltige) sur lequel on pourrait communiquer,
d’autre part se servir de la Réunion comme centre d’entraînement Haut Niveau pour l’Equipe de France.

4. Championnat Régional Delta
Le Champion de la Réunion Delta 2006-2007 est Jean-François Palmarini avec un total de 3984
points (en ayant participé à 4 manches sur 5 retenues), suivi de Geoffroy De La Horie et Jean-François
Gérard.
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5. Championnat Régional Parapente
La dernière manche du championnat s’est courue ce dimanche 09/12 et a vu la victoire de
Sébastien Coupy, qui remporte du même coup le titre de Champion de la Réunion 2007 en l’absence de
Philippe Villard, qui n’a pu défendre sa place. Sandy Lambert est 1ère chez les filles et Franck Bernard
1er du classement Access.

Le champion de la CRD 2007 est Fred Magnin avec un total de 188.4 pts, suivi de Gilles Delouise
et Laurent Vitalis.
La commission compétition intègre deux nouveaux pilotes : Franck Bernard et Laurent Poli.
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6. Equipe de la Réunion
Après deux ans d’existence, 3 pilotes ont obtenu le statut de Sportif de Haut Niveau :
Sébastien Coupy, Philippe Villard et Fred Magnin.
En 2008, l’équipe sera composée de ces 3 pilotes, + 1 ou 2 pilotes prometteurs + 1 remplaçant.
Les 3 pilotes de l’Equipe de Ligue participeront aux entraînements de l’Equipe de la Réunion afin de
profiter de la dynamique autour de ces pilotes de HN. Ces 3 pilotes (Tom Bourdeu, Adrien Bourdelle,
Sylvio Lear) participeront en 2008 au Championnat de France Jeune.

7. Equipe de Ligue (- de 21 ans)
De nouveaux pilotes vont cette année intégrer l’Equipe de Ligue, issus des formations Jeunes
des clubs Parapangue et Potenciel.

8. Création de la commission Kite
Le Kite se développe de plus en plus à la Réunion. Cela concerne 50 à 70 personnes, dont 28
licenciés hors parapente (soit environ 40 pilotes licenciés).
Le problème d’une zone réservée à la pratique du Kite au lagon de la Saline se pose avec la mise
en place du sanctuaire marin. Le Kite à la Saline représente environ 90 % de l’activité. L’activité a
besoin d’une représentation officielle.
Décision est prise à l’unanimité de créer une commission Kite au sein de la ligue pour assurer
cette représentation officielle et aider cette activité à se structurer, sous l’impulsion entre autre de
Laurent Moretti et Franck Huillier.

9. AGDC 800
La ligue a racheté des biplaces au professionnels au titre de leur participation financière à
l’AGDC 800. 5 pilotes n’ont pas encore fournit leur bon à Eric Gentelet, chargé de centraliser.
Une demande de subvention a été faite auprès de la mairie. En réponse, quelqu’un de la mairie
s’occupe de l’entretien (mais pas des WC !). Bernard propose de défrayer une personne qui s’occuperait
du nettoyage des WC toutes les semaines, sous forme de Chèque Emploi Service. Cela ne peut se faire
au niveau de la Ligue en raison de la Convention Nationale du Sport qui l’interdit, mais devrait être
possible au niveau de l’AGDC 800 dans la mesure ou celle-ci n’est pas régie par la CNS.

10. Commission Madagascar
Un dossier a été constitué auprès de la Région dans le cadre de la coopération, pour poursuivre
l’aide à Madagascar. M. Lauret s’est engagé à le défendre en commission permanente.
En 2008, 2 stages seront organisés en avril et septembre. Plusieurs moniteurs (bénévoles) se
sont déjà manifestés pour accompagner François.
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Un nouveau pack de matériel partira en Janvier 2008 (3 voiles correctes + 1 douzaine de voiles
de pente-école)

11. Commission Voltige
Le championnat 2008 sera organisé sur 5 WE, soit 10 journées de compétition. Le budget
prévisionnel est de 4 430 €. La participation de la ligue sera de 800 €. La commission voltige, aidée de
la commission communication devra chercher le complément en sus de la participation des pilotes (12
pilotes x 15 € / journées)

11. Questions diverses
La Convention Collective Nationale du Sport doit être appliquée par toutes les
structures professionnelles ou associative qui emploient du personnel. La ligue se doit d’en informer ces
structures. Laurent enverra à tous un mail. Pour tous renseignements complémentaires, il est possible
de contacter Michel ou bien la DDJS.

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion prend fin vers 22h 00.

Le Secrétaire
Laurent VITALIS
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Annexe
Lettre de remerciement de Bernard LUCERINO, Président de la Ligue de Vol Libre de la Réunion :
«

Ma chère Juliette,

Deux ans déjà que ton quotidien est directement lié à la Ligue, que ton sourire est un rayon de soleil
supplémentaire qui brille sur nos activités et c’est avec regret que nous voyons arriver le terme de ton
contrat de secrétaire. Une secrétaire efficace bien que ta position personnelle de femme de
professionnel ne t’ai pas facilité la tâche. Efficace dans tous les domaines où tu a été sollicitée pour le
bon fonctionnement de la Ligue.
Beaucoup d’entre nous doivent te remercier directement :
• Le président pour ta disponibilité permanente mise au service de compétences réelles qui ont
permis à notre ligue d’acquérir le poids et le dynamisme qui sont les siens aujourd’hui.
• Le bureau pour ton aide apportée dans l’exécution des tâches ingrates qui sont à sa charge.
• Le cadre technique pour ton travail administratif et ton accompagnement sur le terrain.
• Claude et sa commission « Com » pour ton aide précieuse dans les rapports avec le sponsoring.
• Odile et le CROCVL pour ton travail, inchiffrable tellement il est tous azimuts, à l’occasion de la
compétition internationale.
• Les compétiteurs pour ta disponibilité dominicale empreinte, toujours, d’une gentillesse
efficace.
Si l’on ajoute, à cette liste non exhaustive, les remerciements indirects que te doivent l’ensemble des
licenciés réunionnais (et ceux qui ne le sont pas) professionnels et associatifs, les compétiteurs
étrangers et tous ceux qui profitent du dynamisme de la LVLR, tu comprendras, ma chère Juliette, que
c’est avec tristesse que l’on voit arriver la fin de tes fonctions.
Heureusement, tous ici, nous espérons que tu resteras notre amie, que tu ne nous quitteras pas
complètement et que le rayon de soleil de ton sourire continuera à nous créer quelques thermiques pour
que nous puissions, sinon monter plus haut, transiter pour aller plus loin.
Au nom du CD réuni aujourd’hui, mais aussi au nom de l’ensemble du Vol Libre réunionnais je te remercie
chaleureusement pour ces deux années passées à notre service.
»
Bernard

Ligue de Vol Libre de la Réunion
383, Rue Henri Bègue – 97436 Etang Saint-Leu
Tel Président : 0262 24 85 68 / 0693 000 802
Tel Secrétaire : 0693 000 804 / Fax Secrétaire : 0262 333 339
Email Ligue : lvlr@wanadoo.fr
Site Ligue : http://www.lvlr.net
Page 7 sur

7

