Compte-rendu de la réunion
de Comité Directeur du
17 mai 2006
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00016

Début de la réunion : 18h30

1. Sites : Proposition de Manuel MAULET
Manuel Maulet est en formation Tronc Commun au CREPS de la Plaine des Cafres.
Photographe de formation, il pratique le parapente depuis deux ans. Il souhaite, dans le cadre d’un
projet à mener pour l’obtention du tronc commun, établir un guide des sites de vol libre. Ce guide,
d’une cinquantaine de pages, répondrait à trois objectifs :
• Esthétique : photos de qualités
• Technique : Topo des différents sites avec la localisation, l’accès, les caractéristiques
aérologiques, la réglementation, etc …
• Support de communication
Manuel se chargerait de la réalisation des photos, et s’appuierait sur tout le travail déjà
réalisé par François concernant l’aspect technique.
Bernard souhaite que quelqu’un s’investisse pour suivre ce projet. Claude se propose pour
trouver des partenaires publicitaires pour l’édition.
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2. Point sur l’organisation de la Coupe du Monde
Une conférence de presse s’est déroulée à St Denis, dans les locaux de Colipays le 26 avril
2006. Les journalistes du JIR n’étaient pas présents. L’article est consultable sur le site Internet
de la ligue (www.lvlr.net).
Des réunions ont lieu régulièrement. Ca se présente bien dans l’ensemble, mais il manque
encore quelques responsables de commissions. Toutes les informations sont consultables sur le
site Internet du Croc (www.lvlr.net/crocvl), sur lequel travaille Gérard.
Un nouveau panneau d’affichage doit être installé à l’atterrissage, spécifiques aux
informations liées à la Coupe du Monde.
Jano souhaite être rajouté à la liste de diffusion du Croc.
Un village pour la compétition sera mis en place à l’atterrissage de la Ferme Corail. Il sera
semblable à 2005. Le PLU n’étant pas encore sorti, l’échange de terrain entre Cadjee et la mairie
n’a pu encore être effectué. Une demande officielle d’autorisation d’utilisation de son terrain a
donc été envoyée à M. Cadjee, ainsi qu’un dossier complet sur la Coupe du Monde à la mairie.
5 willcards ont été attribuée par la PWC à la LVLR, en tant qu’organisateur. Après une
longue discussion, le CD décide à l’unanimité d’attribuer 4 willcards à l’Equipe de la Réunion, la 5ème
restant à discrétion de la ligue.
Le 1er ministre est en visite à la Réunion à partir de demain, pour évaluer les mesures
d’aides du gouvernement, relatives à la crise du Chikungunya. Il sera sur la commune de St Leu
vendredi matin 19.05.06. Au programme :
• visite du décollage à 8h30
• visite du jardin botanique des Mascarins
• visite d’une table d’hôtes
• visite de l’hôtel de ville
La prochaine réunion du Croc est prévue le 06.06.06 à 19h00 chez Odile.

3. AGDC 800
Plusieurs mails ont circulé, relatifs à la réparation des toilettes, et la fermeture
éventuelle du site à l’aide d’un cadenas.
Aujourd’hui les toilettes sont fermées à clés. Des doubles des clés ont été distribués aux
professionnelles et ceux qui en ont fait la demande. Il est toujours possible de se procurer un
double auprès de Juliette. Ce fonctionnement ne semble pas poser de problèmes. Il n’en est pas
de même pour la fermeture du site qui semble quelque chose d’ingérable. Il faudrait quelqu’un en
permanence sur le site. Jacques doit prendre contact avec quelqu’un qui avait un camion bar aux 3
bassins de St Gilles (site qui est désormais interdit), et qui serait intéressé pour installer son
camion au décollage … A voir.
Le ramassage des poubelles n’a pas été réalisé en avril par Lit d’Air et Air Lagon. En mai,
c’est Bourbon Parapente qui est au planning, mais ils ne sont quasiment jamais sur le site. Laurent
est chargé de renvoyer le planning à Eric, qui en établira un nouveau.
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La Maison de la Montagne propose d’organiser une réunion avec la mairie, le TCO et la
Ligue (souhait que la mairie rachète le terrain qui devient de plus en plus un lieu public). Bernard
doit recontacter M. Colombin.

4. Convention collective
La convention collective du sport doit être appliquée pour les salariés de la ligue. Selon
cette convention collective, une classification existe en fonction des tâches réalisées par le
salarié.
Ainsi, François relève du groupe 6 ou 7 (en métropole, les cadres fédéraux relèvent du
groupe 6). Juliette relève du groupe 2.
Michel propose plusieurs solutions pour rentrer dans la grille, selon que le salaire de
l’employé reste constant ou qu’il diminue légèrement, cela entraînant une augmentation plus ou
moins importante de la masse salariale annuelle de la ligue. Après discussion, le CD vote à
l’unanimité de conserver un salaire constant aux employés. Cela entraîne ainsi une augmentation
pour la ligue à l’année de 1 066 € pour François et 1 180 € pour Juliette. Le rattrapage
s’effectuera à compter du 2ème trimestre.

5. Achat d’un fourgon Ligue
La ligue à besoin d’un fourgon pour les diverses actions de formation qu’elle organise.
Actuellement, elle loue les véhicules dont elle a besoin aux clubs. Cela coûte environ 3 000 € par
an.
Est-ce à la ligue de louer un véhicule à un club lorsqu’elle en a besoin. Ne serait-ce pas
plutôt à la ligue d’avoir un véhicule qu’elle mettrait à disposition des clubs si besoin ?
Se pose néanmoins la question du coût d’achat et de l’entretien.
Claude explique que Cotrans est partenaire pour la Coupe du Monde. Il a profité de ce
partenariat pour demander ce que Cotrans pouvait faire :
Sur un VW Transporter de 15 000 €, avec un contrat de 3 ans, ça ne coûterait rien à la
ligue, si ce n’est un échange de communication : banderolles au décollage, véhicule marqué « mis à
disposition de la LVLR par Cotrans Automobile ».
Autre solution : Financement partiel. Cotrans s’occupe de l’entretien du véhicule pour 1500
à 2000 € par an pour moins de communication à assurer.
La Caisse d’Epargne est un partenaire financier de la ligue depuis 2 ans. Elle peut proposer
des prêts à taux préférentiels : 4,15 % sur 3 ans, 4,25 % sur 4 ans, 4,5 % sur 5 ans.
Se pose également la question d’un responsable, et d’un lieu de garage.
Après discussion, on s’oriente plutôt pour la solution suivante :
- Achat d’un véhicule par la ligue, financé par un prêt Caisse d’Epargne.
- Entretien assuré Cotrans en échange de communication à définir
Cette dernière solution est adoptée à l’unanimité.
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6. Point sur les attributions de subventions
•
•

•

La mairie a attribué 10 000 € pour l’organisation de la Coupe du Monde
La région a attribué 43 200 € pour le programme d’activité 2006, répartis de la façon
suivante :
- 12 000 € pour la formation de cadres et le perfectionnement d’athlètes.
- 20 000 € pour l’organisation de la Finale de la Coupe du Monde de Parapente
- 2 800 € pour l’achat de matériel ligue
- 8 400 € pour l’achat de matériel adapté aux jeunes espoirs et d’équipement pour
pérenniser des actions d’insertion.
Le Département n’a pas encore donné de réponse.

Les clubs qui souhaitent faire des demandes de subventions auprès de la Ligue doivent
déposer leur dossier avant le 31.08.06, accompagné de leur PV d’AG, ainsi que des rapports
d’activités et financiers.
Les dossiers de subventions CNDS des clubs doivent parvenir à la Ligue avant le 22.05.06
pour avis. La ligue se chargera de les déposer à la DDJS avant le 29.05.06.

7. Point sur l’Equipe de la Réunion
L’équipe de la Réunion a été créée depuis le début de l’année. Des entraînements communs
qui fonctionnent bien, une organisation commune pour gérer les déplacements, l’hébergement.
L’équipe prend forme petit à petit. Une dynamique est en train de se créer autour de ce groupe
avec d’autres pilotes.
Grâce à un gros travail de François et Bernard, l’Equipe RU a pu bénéficier de billets
Oresse (35 % de prise en charge) pour le déplacement à Annecy pour l’Open Nordique. L’Equipe
RU bénéficie du soutien de la Ligue (6 000 € pour l’année 2005 + 1 300 € pour 5 entraînements au
1er semestre), de la FFVL (entraînement la semaine précédent l’Open Nordique avec Charles
Cazaux), et peut-être de la mairie qui subventionnerait les pilotes St Leusien (environ 180 €
correspondant aux frais d’inscription de l’Open Nordique).
Des démarches de sponsoring ont été effectuées auprès d’Optique de Bourbon. Mais ils ne
veulent pas sponsoriser d’individus.

8. Les sites
•
•

Sud sauvage : Les travaux à l’atterrissage de l’Entonnoir sont terminés.
Tour des Roches : Le propriétaire demande à la Maison de la Montagne de récupérer une
partie du parking.
Cependant, l’atterrissage étant inondé quasiment en permanence, certains pilotes se
posent sur le parking. Déjà « limite » actuellement, ce sera impossible si la surface du
parking est réduite. Le parking ne doit pas servir d’atterrissage. Mais il faut trouver une
solution pour que l’atterrissage soit praticable. Le problème vient semble-t-il de deux
canaux à côté qui sont bouchés. En les dégageant, cela permettrait d’assécher
l’atterrissage.
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•

Il est décidé de demander au propriétaire d’appuyer la Maison de la Montagne dans les
démarches pour le nettoyage de ces deux canaux, avant de donner une réponse positive à
sa demande.
Une réunion avec le TCO aura lieu le 18.05.06 concernant le projet de Dos d’Ane.

9. Questions diverses

La 12ème édition de la manifestation Hand’Icare aura lieu le jeudi de l’ascension 25mai
2006 sur 2 terrains : la base ULM de Cambaie, et la base ULM de Bras Panon. Des vols depuis le
Maïdo seront organisés en fonction des navettes disponibles.
Le site de Grand Coude est en voie d’être officialisé (Décollage, atterrissage, penteécole). Une convention est signée pour un an. C’est un site très fragile. Il reste sous la
responsabilité du club Imagin’Air, qu’il faut informer obligatoirement avant d’y aller.

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

Le Secrétaire
Laurent VITALIS
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