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

Début de la réunion : 19h00

1. Politique générale de la Ligue
Bernard présente à tous une synthèse de la politique générale de la ligue qu’il a mise en
place et souhaite voir être suivie jusqu’à la prochaine assemblée générale :
1.

Aide aux licenciés : jeunes, débutants, handicapés, confirmés et compétiteurs, hommes et
femmes à travers :
- l’aide aux clubs structurés
- le développement et l’entretien des sites de vol avec l’AGDC et la Maison de la
Montagne
2. La progression technique générale, gage d’une meilleure sécurité dans la pratique de notre
sport à travers
- les brevets de pilote et pilote confirmé, la Qbi et le monitorat fédéral
- les entraînements des compétiteurs et des féminines
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-

le suivi des Equipes de Ligue et de La Réunion avec, pour certains, un accès au Haut
Niveau
- La compétition avec les championnats régionaux de delta, parapente et voltige et la
CRD
3. L’organisation d’un événement promotionnel par l’intermédiaire du CROCVL en essayant,
toutefois, de freiner l’escalade au sponsoring et poursuivre, si possible, sur le schéma actuel
avec le partenariat de la Route des Tamarins et de la Région.
4. L’aide à Madagascar à poursuivre pendant deux ans si l’on trouve les subventions nécessaires.
Pour la mise en place de cette politique, il faut se doter des moyens :
A.
François est en place en temps que cadre technique fédéral
B.
Juliette est à remplacer à la fin de l’année
C.
Nécessité d’avoir une navette avec chauffeur pour assurer correctement le point N°2
Cette synthèse de la politique générale de la ligue est soumise au vote et validée à
l’unanimité.

2. Commission CROVL / point sur la Route des Tamarins World
Cup Series
La Région devient cette année un partenaire privilégié avec les entreprises de la Route
des Tamarins. Elle se sert de l’évènement sportif pour faire de la communication. Ainsi, en plus
des 20 000 € de subventions pour l’organisation, elle rajoute sur la table 40 000 € pour de la
communication (TV, radio, affiches, etc …). è on enlève les charges financières tout en gardant le
même niveau de communication.
Pour faire venir du monde, la compétition sera dotée d’un prize money conséquent en
partenariat avec les entreprises de la Route des Tamarins : 15 000 € récompenseront les 12
premiers hommes et les 3 premières femmes, et 5 000 € récompensera les Teams.
On garde l’organisation d’un village à l’atterrissage de la Ferme Corail identique à l’année
dernière avec bar, restauration et concert tous les soirs.
60 pilotes inscrits dont les meilleurs mondiaux Aljaz et Urban Valik, Olidal, Cortella,
Berod, Sprüngli, peut-être Maurer ; 11 nations dont des Slovènes, Grecs, Sud-Africains,
Macédoniens, Tchèques.
Concernant les pilotes réunionnais, pour des raisons de sécurité, de cohérence de niveau, il
a été décidé de retenir les 10 premiers du classement local + les pilotes qui feront une demande
de willd card selon décision de la commission compétition.

3. Atterrissage de la Ferme Corail
Compte rendu de la réunion Ligue mairie du 29/06/07
Présents : M. Hoareau Christophe, M. Vandeville Michel, M. Vitalis Laurent, Mme Lausin Odile.
1/ Présentation à Monsieur le directeur de cabinet du maire, des démarches faites suite à
la demande formulée par M. Le Maire :
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- Résumé des 3 réunions du groupe de travail.
- Explications du projet proposé sur la base du dossier réalisé par l’architecte de la maison
de la montagne.
2/ Présentation des craintes exprimées par certains professionnels :
- d’une éventuelle perte de neutralité commerciale du site
- l’éventuel changement des membres de la ligue et donc de la politique de ligue.
3/ Présentation par Monsieur Hoareau du point de vue de la mairie de St Leu
La mairie précise :
- Qu’elle est encours d’acquisition de la maitrise du foncier.
- Que le terrain est et restera réservé à l’activité « Parapente »
- Que la zone est destinée à devenir un espace de détente et promenade « bord de mer »
- Qu’elle est prête à faire les aménagements que nous y souhaitons.
- Qu’elle n’envisage pas une gestion municipale pour cet aménagement et propose à la ligue
une délégation de gestion.
- Ce sera un équipement municipal mis à disposition de l’activité parapente.
- Cet espace restant du ressort du domaine privé de la mairie.
- Elle s’engage à ne pas intervenir à l’encontre des intérêts de l’activité « parapente »
- Les activités commerciales seront décidées en accord avec la ligue et suivant un cahier
des charges agréé par la mairie.
- La mairie fera les travaux en régie mais ne supportera aucune charge d’exploitation.
- Les charges et frais d’entretien du site seront à la charge des utilisateurs du monde
associatifs et du monde professionnel
4/ Calendrier
- Des réunions avec les services concernés seront programmées sous peu pour résoudre les
problèmes juridiques et financiers qui se poseront.
- La réalisation est prévue fin 2007 début 2008.
Depuis, Bernard a eut le maire au téléphone.
Le bail n’est pas encore signé car il y a ne trop grande différence de valeur entre les deux
terrains à échanger. Cadjee devrait payer un complément et bien évidemment il se fait prier …
Pour l’évènement, on pourra refaire comme l’an dernier.

4. Fourgon de Ligue
Actuellement, pour assurer les actions de ligue, on utilise les navettes des clubs.
Lors du CD du 17.05.06, il avait été décidé d’acheter un véhicule. Entre temps, Skoda a proposé
une mise à disposition d’un véhicule en échange de communication. En début d’année, il nous ont
livré un Transporter Volkswagen, mais qui s’est révélé trop petit. M. Morel propose de nous laisser
à disposition ce véhicule jusqu’à ce qu’il en ait un qui correspond à nos besoins.
è On recherche un véhicule rallongé en occasion, et on demande à M. Morel d’importer un
véhicule rallongé, en lui payant la différence.
Claude est chargé de prendre rendez-vous avec M. Morel en compagnie de Bernard.
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5. Commission voltige
Le règlement proposé par la commission voltige a reçu l’aval de la FFVL, mais qui demande
néanmoins la présence de 2 bateaux de sécurité (ce qui entraîne un surcoût de 100 € par jour).
- Médecin réanimateur = 220 € / jour
- 2 bateaux = 200 € / jour
- Navette de la mairie mise à disposition gratuitement
è Douzaine de pilotes. Participation de 15 € / jour
Dates : 28/10 – 10 au 18/11 – 02/12

6. Commission Delta et Haut Niveau
La participation au championnat régional est en baisse ces dernières manches en raison de
l’absence des Sportifs de haut Niveau qui étaient hors département. Pour l’année 2006/2007,
c’est Jean-François Palmarini qui est Champion de la Réunion.
Trois pilotes réunionnais ont participé au Championnat de France : Jean-François
Palmarini, Jean-Pierre Laurent et Philippe Léna. Jean-François termine 2ème (/ 60 pilotes), d’un
championnat ou 3 manches de petites conditions auront été validées.
Au Championnat du Monde au Texas, l’Equipe de France termine 2ème avec une 5ème place en
individuel pour Alonsi.

7. Equipe de la Réunion, statut SHN
Cette année, 5 pilotes ont participé au Nordic Open et au Championnat de France.
Au CF, Philippe Villard termine 12ème, Franck Huillier 30ème, Sébastien Coupy 32ème. Seulement 2
manches validées !
La progression de ces pilotes tire tous les autres vers le haut.
La FFVL reconnaît la hausse de niveau des pilotes réunionnais en intégrant 3 pilotes sur la
liste de SHN (Sébastien Coupy, Fred Magnin, Philippe Villard). Cela va leur demander un
investissement très important (entraînements + déplacements). Ils ont 2 ans pour intégrer le
circuit Coupe du Monde, ce qui implique de faire suffisamment de compétition pour obtenir le
ranking nécessaire. Cela nécessite de dégager une ligne budgétaire pour soutenir ces 3 SHN.
Proposition : 8 000 € pour Equipe de la Réunion + SHN (2007 = 6 000 € pour l’Equipe RU).
Un point concernant l’Equipe RU sera fait en fin d’année, avec une sélection pour l’année
2008 basée sur le niveau et la motivation davantage que sur les résultats. C’est l’Entraîneur
(Cadre de Ligue) et la Commission Compétition qui décideront de la composition de l’Equipe RU.

8. Equipe de Ligue (- de 21 ans)
C’est l’avenir !!!
Cette année 3 pilotes ont obtenu le Brevet de pilote Confirmé et ont intégré la
compétition. Il y a un travail de formalisation a effectuer : synergie avec l'Equipe RU.
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Il est nécessaire de dégager une ligne budgétaire pour la participation de ces pilotes au
Championnat de France Jeune.
De nouveaux jeunes vont intégrer l'Equipe de Ligue pour 2008.

9. Commission Madagascar
Durant son séjour à Madagascar, François a passé beaucoup de temps à redynamiser tout
le travail effectuer depuis 4 ans.
Constat positif : Les pilotes volent de plus en plus.
4 pilotes ont le statut d'élève moniteur. Ils peuvent gérer seuls des séances en pente-école.
Bernard doit constituer un dossier pour demander le renouvellement du soutien de la
région pour encore au moins 2 ans. Il pourra s'appuyer sur une demande officielle de reconduction
de ce partenariat effectuée par la FMVL.

10. Démarche d’embauches : Secrétaire, chauffeur
Le contrat de Juliette se termine le 21/12/2007.
Le bureau propose d'embaucher une nouvelle secrétaire, mais aussi une personne qui
pourrait assurer la chauffe + petits travaux lors de toutes les actions de ligue.
Proposition est faite d'employer un bénévole défrayé en attendant que les nouvelles
mesures d'emplois aidés soient mises en place (Franck Bernard si nécessaire selon accord).

11. Questions diverses
Geoffroy demande à la Ligue une aide pour les 3 pilotes qui ont participé au Championnat
de France.
Il lui est rappelé la décision prise lors du CD du 28.03.07 : "la ligue décide d’octroyer une
aide de 300 € à chaque pilote allant représenter la Réunion à un Championnat de France, hors
pilotes de l’Equipe de la Réunion Parapente et membres de l’Equipe de France Delta, aidés par
ailleurs". Michel est chargé de régler cela avec les pilotes concernés.

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion prend fin vers 22h 30.

Le Secrétaire
Laurent VITALIS
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