Compte-rendu de la réunion
de Comité Directeur du
20 février 2004
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00016

Début de la réunion : 19h00

1. Représentant de la LVLR à l’AG de la FFVL
C’est Bernard Lucérino qui partira assister à l’AG de la FFVL le 27.03.04, ainsi qu’à l’Assemblée des
Président de Ligues le 28.03.04.
Il partira le vendredi soir après les cours, avec un retour le mardi. Il a trouvé un billet à 725,33 €
+ transfert en train Paris-Lyon.

2. Compte-rendu de la réunion de l’AGDC 800 (le 20.02.04)
Bernard Lucérino : Le fonctionnement est satisfaisant. Il y a des travaux complémentaires à
effectuer (les gradins se dégradent).
Au niveau de l’entretien une convention a été signée avec l’ADH pour 2 passages mensuels.
Cependant cette convention est tributaire des contrats aidés de l’ADH. Une piste est à développer
également auprès de la mairie (entretien des stades).
Une signalétique doit être mise en place : Risque pour le public qui s’avance trop, horaires
d’ouverture et fermeture. (C’est Jean-Fred qui ferme le soir).

Ligue de Vol Libre de la Réunion
41, Chemin des Casques – Saline-les-Bains – 97434 Saint-Gilles-les-Bains
Tel Président : 0262 24 85 68 / 0692 76 29 47
Tel Secrétaire : 0692 69 70 24 / Fax Secrétaire : 0262 33 33 39
Email Ligue : lvlr@wanadoo.fr
Site Ligue : http://www.lvlr.net
Page 1 sur

7

Compte-rendu de la réunion de CD du 20 février 2004
Concernant l’électricité, le dossier est en cours à St Pierre.
Il a été conseillé à Jean-Fred d’égayer son camion-bar.

3. Politique pour la défense de l’atterrissage de la Ferme Corail
Il est nécessaire d’avoir une politique commune, unique, pour tout le monde du Vol Libre. Actions à
mener, timing …
Bernard : Il y a plusieurs acteurs sur la ferme corail :
- Le Vol Libre : On est les seuls qui sont tolérés, on n’a pas de terrain. Au POS, le terrain est
déclaré activité vol libre
- La Région
- Le Privé, SCI Cadjee. (voir au Tribunal de commerce la répartition des parts dans la SCI).
Il y a un acteur de trop, soit la Région, soit la SCI. Seule solution envisageable, que la SCI trouve
un autre emplacement. Cadjee sait qu’actuellement il n’a pas la possibilité de construire. Mais il espère que
ça va changer.
Actions à mener : On envoie à toutes les listes des candidats aux Régionales un dossier commun
LVLR + Professionnels composé :
- d’une lettre du Président de la Ligue
- une lettre du représentant du groupement des moniteurs
- une lettre de soutien que les professionnels sont en train de faire circuler et signer
- un projet d’aménagement du secteur (a réaliser en fonction des besoins du Vol Libre),
suivi d’une conférence de presse.
Jacques se charge de récupérer les coordonnées de toutes les listes pour envoie des dossiers.

4. Fonctionnement du CROCVL
Une réunion du CD du CROCVL a eut lieu hier. Certains proposant que le CROCVL deviennent une
commission de la Ligue. Après discussion, il a été décidé de conserver le fonctionnement actuel.
L’impact de la Coupe du monde dans la presse est conséquent.
L’AG du CROCVL aura lieu le 27.02.04 à 18h chez Odile. L’organe directeur devrait évolué avec une
présidence désormais assurée par Odile. Le poste de secrétaire est à pourvoir.
« L’association » d’une compétition de Vol Libre et d’une compétition de voltige sur un même lieu
était une première. C’est un concept qui a bien plu et devrait perdurer.
Avenir :
World Cup Serie en 2004
Championnat de France en 2005 (demande effectuée par la ligue)
Bernard se dit content que le CROCVL continue sous sa forme actuelle.

5. Rapport de la commission Madagascar
Une réunion a eu lieu la semaine dernière, composée de Michel, Eric, Jacques, François et Franck
En voici le compte-rendu :
«

Ø Matériel disponible :
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Matériel récolté par le club Parapangue
Vol : 1 Philou, 1 Estive et 1 Xact. Ces 3 ailes sont a ressuspenter. Le club Parapangue peut le faire
pour 2 ailes. (coût 960 €). Il reste un suspentage a financer (480€) (demande a la Ligue).
2 sellettes avec Air Bag + 2 sellettes basiques.
1 XTRAY complete.
PE : 1 Merak et 1 Estive.
Radio : Données par le club Parapangue : 3 vieille radios à réparer.
Il a été décidé :
- De s’occuper de contacter RIP’AIR pour essayer de négocier un tarif sur les suspentages (François).
- De faire une annonce par affichage, sur le site de la Ligue, sur les divers forum et aux membres de la
LVLR pour essayer de récolter encore du matériel de vol.( François, Jacques, Franck).
- De prendre contact avec le RPIMA pour le transport du matériel par l’armée ( Jacques).
Ø · Relance Région :
Bernard, Jacques et Michel retourneront à la Région pour faire le point sur la mise en place d’une
Coopération Régional pour le développement d’un « centre de Formation aux métiers de pleine
nature », notre action d’aide devant rentrer dans ce cadre là .
Ø Action Formation
Ø La première action de formation conseil aura lieu du 13 Mai au 31 Mai.
Sera missionné le Cadre de Ligue ( François) avec accord du CD.
Coût à la charge de la LVLR + un billet d’avion ( 380€), les frais de logement et nourriture
seront prise en charge localement.
Ø Frank se propose pour donner un coup de main en tant que BE. Son action est entièrement
bénévole et le billet d’avion à sa charge.
Ø Une équipe de 12 Militaires et 8 civils ont déjà été présélectionnés pour la formation.
Il sera décidé en fonction des besoins et du déroulement de la première action de la fréquence des
actions de formation.
Ø FMVL
Afin de permettre le bon fonctionnement de la première action de formation, et les premières bases du
fonctionnement de la FMVL, la commission par l’intermédiaire de Michel demande :
Ø l’attribution d’une fréquence radio officiel ainsi que le droit a son utilisation dans le cadre de
l’enseignement.
Ø la mise en place d’assurance permettant l’enseignement (a défaut trouver une solution avec la
FFVL, en tout cas dans le cas de la première action de formation).
Ø la mise à disposition d’une coque permettant une immobilisation en cas d’accident, la commune
d’AMBALAVO disposant d’une ambulance.
Une aide plus administrative et organisationnelle sera aussi apportée par le CDL (François) lors de
sa venue suivant demandes de la FMVL.
La commission »
Un protocole d’ accord FMVL/FFVL a été signé.
Demande de la FMVL d’une aide matérielle.
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Problème d’assurance : La FMVL est en négociation avec 2 compagnies d’assurance. Si ce problème
n’est pas résolu d’ici le 15.05, peut-on assurer les stagiaires malgaches par le biais de la FFVL ? Question à
poser à JM Payot.
Le matériel récolté doit être révisé. Demande que la Ligue prenne en charge le resuspentage des
ailes pour environ 700 €. è OK
Une pente-école est disponible près d’Ambalavo. Le transport et l’hébergement des moniteurs est
assuré.

6. Rapport de la commission des sites
6.1. Bellemène 940
Une dernière conciliation a eu lieu avec le propriétaire et son épouse en présence de JP Colombin
et Bernard Lucérino. Le propriétaire veut rompre le baille. Il faut donc chercher un autre décollage dans
le coin.
6.2. Travaux Maison de la Montagne / priorité Ligue
Ferme Corail
Stade de Vol Libre de Bellemène : 2ème tranche
Bellemène 940
Dos d’Ane :Déco + atterro
Makes 1400 (attente de convention ONF)
Recherche déco Tour des Roches
Recherche atterro de secour Bellemène
Régulariser atterro Cora
Signalisation
Convention globale sur tous les sites ONF
La Maison de la Montagne doit se voir attribuer pour l’année 2004 une somme de 400 000 € pour
l’aménagement des sites de canyon, VTT et Vol Libre. 240 000 € seront consacrés au Vol Libre.
-

6.3. Equipement Piton l’Entonnoir
Une demande de la part du club Imagin’Air a été transmise à la Ligue qui souhaite installer un
portique + panneau d’information au décollage. Il demande une aide auprès de la ligue pour payer les
fournitures (240 €), la main d’œuvre étant l’affaire du club. è OK

7. Commission compétition
Suite à une demande de la FFVL d’aligner notre calendrier régional des compétition sur le
calendrier fédéral (année civile), il a été décidé de poursuivre le championnat 2003/2004 jusqu’à la fin de
l’année 2004. Les qualifications pour le championnat de France 2004 auront lieu à l’issue de la manche du
02.05.04.
Pour participer aux compétitions, les pilotes doivent s’acquitter d’une participation de 25 € pour 5
manches ou 35 € pour l’année.
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8. Campagne d’aides aux clubs FFVL 2004
Un courrier a été envoyé à chaque président de club. Les dossiers doivent parvenir à la Ligue avant
le 15.05.04.
Pour pouvoir prétendre à une subvention, les clubs doivent répondre à certaines obligations :
Envoie à la Ligue et à la FFVL avant le 01.03.04 du PV de leur AG (rapport moral, bilan financier et
prévisionnel), ainsi qu’un compte-rendu des actions subventionnées au cours de l’année 2003.

9. Festival du Vent les 6 et 7 mars 2004

Prévu initialement du 1er au 7 mars, il se déroulera finalement uniquement sur un WE le 6 et 7
mars : Budget insuffisant donc pas d’invitations extérieures.
1 500 € DDJS/FNDS
1 500 € Ville de St Pierre Développement Touristique
Au programme :
- Démonstration de cerf-volant
- Village Eolien (Expo – Atelier – Partenaire Environnement)
- Démo de Kite + parapente (gonflage sur la butte)
- Stand Ligue (François le 6, Bernard le 7) + Tente gonflable FFVL
- Accueil des écoles le samedi
Pardon éditera des Tee-Shirts
Emission sur RFO à 18h05 le 28/02
Com : JIR + Quotidien + RFO Radio

10. Bulletin de diffusion
Un bulletin de diffusion sera édité une fois par mois par le biais d’internet et comportera des
infos Ligue et club.

11. Ordre du jour de l’AG de la Ligue du 06.03.04
Ø Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2002 du 15 mars 2003
Ø Présentation du Rapport Moral 2003
Vote du Rapport Moral
Ø Présentation du Bilan Financier 2003
Quitus du Trésorier
Ø Présentation du Budget Prévisionnel 2004
Vote du Budget Prévisionnel
Ø Rapport des commissions
Ø Vote des cotisations

Rappel des obligations fédérales : Article 33 :
Les associations affiliées ont, vis à vis de la FFVL, les obligations suivantes :
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1. Régler leur cotisation annuelle,
2. se conformer aux statuts et règlements de la FFVL ainsi qu’aux décisions prises par la FFVL et les
services du ministère chargé des sports, en assurer la diffusion à tous leurs membres chaque fois
que la réglementation ou la sécurité l’exige,
3. Présenter avant le 1er mars, un bilan d’activités, un rapport financier annuel arrêté au 31 décembre,
la composition de leur comité directeur à leur ligue et à la FFVL,

12. Calcul des congés du Cadre de Ligue
Selon l’accord cadre FFVL, les salariés cadre de la FFVL ont droit à 33 jours + 7 = 40 jours + 14
jours de paternité à venir.
Pour l’année 2004, François sollicite ses congés de la façon suivante :
- 15 jours en Avril (Sortie Club Parapangue en Afrique du Sud)
- 15 jours en Juin (après l’action de formation à Mada).

13. Désignation du médecin de Ligue
En remplacement de Gilles Macherez, il est décidé que Thierry Goupil soit médecin référent
auprès des institutions.

14. Point sur le matériel Ligue
14.1. Matériel de vol
2000 : 1 voile
2001 : 11 voiles + 11 casques+ 11 radios + 5 sellettes
1 biplace + 1 sellette
2003 : 4 voiles + 2 casques + 3 radios
14.2. matériel informatique
2001 : 1 photocopieur Officejet + 1 caméra numérique
2002 : 1 télécopieur Officejet + 1 ordinateur portable + 2 GPS
2003 : 1 télécopieur Officejet + 1 ordinnateur (tour) + 1 écran

15. Projet Piton 3070

Au vu du succès de la 1ère manifestation, et ce, malgré les conditions non volables rencontrées le
matin, le club Raz la Pente a décidé de réitérer l’opération en 2004. Le gîte a été réservé pour le samedi
30 octobre. Le club demande à ce que la ligue inscrive ce projet dans ses manifestations classiques.
Un dossier de demande de subvention a été déposé. Les frais principaux concerne la montée du
matériel en hélico et des VIP. La présence de VIP sur la manifestation est quelque chose d’important en
terme de promo, mais cela pose problème en raison des zones protégées qui concerne le sommet du Piton.
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Renouvelle-t-on cette demande ou bien profitons-nous de la 2ème rotation hélico pour monter des
deltas ? La question reste en suspend.

16. Questions diverses
16.1. Arriéré de créances
Michel expose l’état nominatif d’un arriéré de créances pour un montant
débiteurs sont les personnes suivantes :
- Guy Franck : 431 € - avance billet Oresse
- Stéphane Giaccardi : 738 € - avance billet Oresse + reliquat formation
- Didier Nicole : 407,34 € - avance billet Oresse voyage au Népal (Le voyage
cher que prévu. 800 F a été demandé par Didier à chaque participant au
Bernard Lucérino a accepté de payer)
- Ludovic Robert : 1 462€ - reliquat achat d’une voile
- Stéphane Vautier : 442 € - avance billet Oresse
Décision est prise par le CD de lancer une procédure de recouvrement
recommandé, puis éventuellement des poursuites judiciaires.

d’environ 3 000 €. Les

a finalement coûté plus
retour du voyage. Seul

par envoi d’une lettre

16.2. Calendrier des CD de Ligue 2004
Vendredi 23 avril 2004
Lundi 14 juin 2004
Mardi 31 août 2004
Mercredi 27 octobre 2004
Jeudi 9 décembre 2004
Vendredi 18 février 2005 (Prép. AG)
Samedi 5 mars 2005 : Assemblée Générale élective de la LVLR

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion prend fin vers 22h20.

Le Secrétaire
Laurent VITALIS

Prochain CD : Vendredi 23 avril 2004 à 18 h 30 à l'Iloha.
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