Compte-rendu de la réunion
de Comité Directeur du
28 novembre 2005
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00016

Début de la réunion : 19h00

1. Compte-rendu du Championnat de France de parapente

"Les championnats de France de parapente 2005 à La Réunion ont été, de l’avis
de tous, une réelle réussite. Voici, en 4 points, les raisons sur lesquelles
s’appuie cette affirmation :
1.
La réussite de la compétition
Les compétiteurs ont été mis, par les organisateurs, dans les meilleures
conditions de participation :
Acheminement avec un stop possible à Maurice à l’aller comme au retour
Hébergement, bien que collectif, assez satisfaisant
Accueil sur les manches, transport, petits déjeuners, sandwiches, kinés,
récupération, sans trop de défaillances
7 jours, 4 manches validées : Là nous sommes habitués à faire mieux à La
Réunion mais … météo oblige
Remises de récompenses chaque soir avec repas offert
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2.
La réussite du village
Le village de la compétition, placé sur l’atterrissage de la Ferme Corail, fut,
cette année, une réussite de par sa composition et sa disposition. Rien ne
manquait
Chalet d’accueil
PC course dans un algéco climatisé
Stands vol libre : Professionnels, Parapangue, Ligue
Stands sponsors : France Télécom, Caisse d’Epargne
Stands « péi » : Fruits, artisanat, parc national des hauts …
Restauration : Caris péi, crêpes, pizzas … et un bar où la dodo a coulé à
flots !
Podium de remise des prix et pour les animations musicales.
Il convient de signaler la participation active des professionnels du Vol
Libre par la tenue, à tour de rôle (travail oblige), d’un stand qui a contribué à la
réussite du volet promotionnel du village.
Le village a su être le point de rencontre entre les organisateurs, les
compétiteurs, les parapentistes de l’île, les partenaires et le public.
Aménager ce terrain privé était déjà un challenge, mais il fut largement
récompensé par l’annonce faite par Monsieur Le Maire de Saint LEU lors de la
cérémonie d’ouverture. La municipalité devrait acquérir le terrain début 2006.
Restera, alors, à l’aménager pour et avec le vol libre. Certes, encore du pain sur
la planche mais voir aboutir un dossier sur lequel nous travaillons depuis des
années, cela ne peut que nous donner des ailes.
3.
La communication et le sponsoring
Le responsable communication/sponsoring a fait un gros travail. L’événement
fut bien couvert par les médias :
Télévision (RFO)
Radio (RFO)
La presse locale
De plus les sponsors étaient omniprésents et l’on remarquait
principalement les véhicules prêtés par Cotrans Automobiles.
La prestation de France Télécom fut particulièrement remarquable.
Leurs ingénieurs, spécialement dépêchés du bureau Recherche et
Développement de métropole , ont mis en place un dispositif permettant de
suivre, en « direct live » la compétition sur internet et sur les gsm « Orange ».
Ce fut un réel succès puisque, du 1er au 13 novembre, ce sont 61 734
internautes qui se sont connectés sur le site pour visiter 8 536 942 pages. Et
ceci sans publicité sur l’île, de peur de « faire péter les tuyaux ».
4.
Le parapente déguisé
Après une belle cérémonie de clôture avec les remises des récompenses le
samedi, le club Parapangue avait choisi le dimanche 13 novembre, en continuité
des championnats, pour organiser sa journée du « parapente déguisé ». Les
conditions aérologiques au rendez-vous, les participants comme le public ont su
profiter des installations en place pour réussir la journée. C’était une belle
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façon de conclure une quinzaine, commencée par les « voltigeurs » de l’Acro
Run, où le vol libre était roi dans le ciel de Saint LEU.
Et maintenant … place à la finale de la coupe du monde de parapente, dans
notre ciel, du 4 au 11 novembre 2006."
Bernard LUCERINO
La question de modifier les dates pour la Coupe du Monde 2006 pour des raisons météo
est soulevée.
Les contraintes liées au transport et à l'hébergement, ainsi que le calendrier des autres
manifestions sportives et culturelles nous font dire à la majorité que l'argument météo est trop
aléatoire pour remettre en question le choix des dates.

2. Compte-rendu du rassemblement des Cadres Techniques
François a participé au rassemblement des Cadres Techniques qui s'est déroulé à Lyon du
15 au 27.11.05.
• 3 jours ont été consacrés à la commission des labels
Plusieurs nouveautés émanent de cette confrontation :
- Mise en place dans chaque ligue d'un cadre référent
- L'assurance moniteur passe à 50 % pour les élèves-moniteurs pendant un an
- Mise en place d'un bulletin de liaison FFVL / Ecole
- Diffusion d'un poster A3 du passeport de Vol Libre aux écoles
- Diffusion de flammes FFVL à destination des écoles
- Mise en place d'un réseau de communication externe EFVL
- Volonté que le matériel école soit, pour la totalité, à la norme CEN
- Réflexion sur la mise en place d'un Label +, et d'un Label Biplaceur (en 2007)
Concernant les écoles réunionnaises, 2 écoles professionnelles (Azurtech et St Leu
Parapente Concept) et 2 écoles associatives (Parapangue et Potenciel) ont obtenu le
renouvellement du Label EFVL. La commission n'a pu se prononcer sur les 3 autres
écoles professionnelles (Airanx, Bourbon Parapente et Parapente Réunion) qui n'ont
pas renvoyé leur dossier dans les délais.
• 2 jours ont été consacrés à la Commission Formation
L'année 2005 a vu l'évolution des qualifications, avec notamment la mise en place
d'une partie théorique au Brevet de Pilote Confirmé. Dorénavant, la partie pratique du
BPC ne pourra être validée que par un membre de l'Equipe Régionale de Formation.
• 2 jours ont été consacrés à la rénovation des diplômes
Pour entrer en formation fédérale, les pré-requis sont désormais : Brevet de
Pilote depuis plus d'un an + Brevet de Pilote Confirmé + Qualification Biplace. Ces prérequis donneront accès aux qualifications suivantes :
- Accompagnateur de Club
- Animateur de Club (permettra d'encadrer des séances d'initiation en pente-école)
- Monitorat Fédéral
En ce qui concerne la rénovation des diplômes d'Etat, le BEES va être remplacé
par le BPJEPS avec différents niveaux :
- Niveau 4 (Bac) ó BEES 1°
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-

Niveau 3 (Bac + 2) ó Gestionnaire d'Equipe
Niveau 2 (Bac + 3) ó BEES 2° - Formateur de Formateur

3. Demande officielle du financement du Cadre Technique
Le poste du Cadre de Ligue a été créé en 1999. Il était au départ financé par la Région
sous la forme d'un Plan Emploi dans l'Animation, puis par la DDJS sous la forme d'un Plan Sport
Emploi. La FFVL a été sollicité en 2003, pour prendre tout ou partie du poste en charge, dans la
mesure où le Cadre de Ligue est intégré à l'Equipe des Cadres Fédéraux, et reconnu comme tel. A
l'époque le Président JM Payot avait répondu qu'il fallait attendre 2 ans, que la FFVL mette de
l'ordre dans ses finances.
Aujourd'hui, la FFVL est en crise. Le Président de l'APL (l'Assemblée des Président de
Ligue) G. Nicolini a démissionné du bureau de la FFVL. Le président de la FFVL JM Payot ne
s'entend plus avec le Directeur Technique National M. Darras et est en passe, semble-t-il, de
l'évincé. Un réunion de l'APL est prévue le 10.12.05, suivi d'un CD le 11.12.05 qui s'annonce
houleux.
Malgré cette situation de crise, Bernard propose d'envoyer un courrier à la FFVL pour
rappeler à nos instances dirigeantes les engagements qu'ils avaient pris il y a 2 ans, et demander
le soutien de l'APL. Il propose donc que le CD de la LVLR valide le courrier suivant :

"Monsieur le Président,
Depuis 1999, la Ligue de Vol Libre de La Réunion à fait le choix d’utiliser les
compétences d’un cadre technique à plein temps. Il lui semblait, alors, que la
dynamisation du Vol Libre à la Réunion ne pourrait se faire que par l’emploi d’un
homme de terrain, plus disponible que les bénévoles, avec les compétences
techniques nécessaires. La LVLR s’est alors démenée afin de trouver les
financements nécessaires et la mise en place du cadre a pu se faire grâce aux
diverses aides du Conseil Régional (Plan Emploi Animation) et de la DDJS (Plan
Sport Emploi). Jean Jacques DOUSSET, premier titulaire du poste, est parti,
après l’organisation des championnats de France de parapente 2000, exercer
ses talents de cadre technique fédéral en région PACA. C’est donc François
LAURI qui, depuis 2001, assure la tâche de cadre technique à la Ligue de La
Réunion. Une tâche remplie avec beaucoup de professionnalisme et
d’humanisme si bien que sa réputation de compétence n’est plus à faire, aussi
bien auprès des associatifs que des professionnels du vol libre réunionnais. Une
réputation qui, semble-t-il a dépassé nos frontières régionales puisque la DTN
l’a intégré dans le staff des cadres techniques de la Fédération.
Aujourd’hui, il suffit de constater le dynamisme de la LVLR pour se convaincre
de la nécessité de son cadre technique. Il intervient dans tous les domaines
afin de mettre en synergie toutes les potentialités en présence. (Voir Rapports
d’activités 2003 et 2004)
- Compétitions. (Championnats de La Réunion, Coupes Régionales de distance,
Co-directeur d’Epreuves des compétitions nationales et internationales)
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- Formation (Entraînements équipe de ligue, découverte, initiation et diplômes
fédéraux)
- Prospection et suivi d’aménagement des sites.
- Aides aux clubs. (Projets, dossiers, aides à la formation …)
- Communication (Site internet, bulletin mensuel, relais avec les médias)
- Coopération avec Madagascar (Formateur responsable)

De plus, en véritable homme de terrain, il sait orienter judicieusement les
débats du Comité Directeur permettant de dégager une politique positive de
développement de notre activité.
Mais le financement du poste est, aujourd’hui, difficile. Comme le montre le
tableau ci-dessous, les sources d’aide initiales sont taries et, malgré les
efforts constants du cadre et de la ligue pour trouver des actions
rémunératrices, il est de plus en plus difficile de boucler les fins d’année.
Financement du Cadre Technique de la Ligue de La Réunion
2000

2001

Charges salariales du Cadre de Ligue

27 000 €

27 000 €

Plan Emploi Animation - Conseil Régional

14 086 €

9 406 €

Plan Sport Emploi

-

DDJS

2002

2003

2004

2005

27 000 €

31 000 €

31 000 €

31 000 €

9 909 €

7 700 €

4 600 €

3 000 €

1 600 €

2006
31 000 €

Rentrées dues aux actions du CdL

4 000 €

7 000 €

9 000 €

11 000 €

11 000 €

11 000 €

11 000 €

Rentrées exceptionnelles

770 €

770 €

770 €

8 000 €

6 000 €

10 000 €

8 000 €

BILAN annuel

- 8 144 €

85€

- 9 530 €

- 7 400 €

- 11 000 € - 12 400 € - 12 000 €

Lors de votre venue à l’occasion de la coupe du monde de 2003, nous vous
avions fait part, Monsieur Le Président, de notre inquiétude de ne pouvoir, à
terme, subvenir au financement complet du poste. Vous nous aviez, alors,
engagé à trouver des solutions pendant deux ans en attendant que la
fédération remette de l’ordre dans ses finances. Nous sommes aujourd’hui en
2005 et j’ai l’honneur de vous demander, au nom du Comité Directeur de la
Ligue, de bien vouloir examiner, lors du CD de la FFVL du 11 décembre 2005, la
possibilité d’une aide, sous quelque forme que ce soit, afin que la Ligue de Vol
Libre de La Réunion puisse garder son cadre technique à temps plein.
Je suis convaincu que l’avenir du Vol Libre à La Réunion passe par cette
nécessité et je serais personnellement déçu que l’on ne trouve pas, à court ou
moyen terme, une solution satisfaisante.
Je vous prie de transmettre, Monsieur Le Président, mes salutations à
l’ensemble des membres de votre CD et vous adresse l’expression de mes
sentiments respectueux. "
Bernard LUCERINO, Président de la Ligue de Vol Libre de La Réunion.
Le CD de la LVLR vote pour cette proposition du président à l'unanimité.
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4. Emploi d'une secrétaire par la Ligue / CROCVL
Pour soulager les tâches de François et Odile notamment, le bureau propose d'embaucher
une secrétaire à temps partiel. Sur la base d'un SMIC, en partant sur une base annualisée de 12h
/ semaine, la création d'un tel poste coûterait 6 000 € / an à la Ligue.
Il faut définir au préalable clairement les taches attendues de cette personne. Le bureau
propose, après en avoir discuté avec elle, Juliette Bourdeu, qui s'est beaucoup investit à
l'organisation du Championnat de France, et dont on a pu juger de sa capacité d'adaptation.
Le CD étant d'accord sur le principe, Juliette et Bernard sont chargés d'étudier les
différent types de contrats possibles, notamment les contrats aidés avec l'ANPE, tenant compte
de la convention collective pour les associations sportives.

5. La parole aux commissions
5.1.Finance
Michel rappelle que, concernant l'aide à l'investissement des clubs octroyées par la
Région, les factures d'un montant équivalent à la répartition qui a été votée lors du précédent CD
doivent lui parvenir impérativement avant la fin de l'année.
Pour mémoire, il s'agit des subventions suivantes :
- CVLB : 1 800 € (achat d'une navette)
- Imagin'Air : 1 800 € (achat d'un biplace)
- Parapangue : 1 000 € (achat de matériel école)
- Potenciel : 1 000 € (achat de matériel école)
- Raz la Pente : 1 800 € (achat d'un biplace)
Concernant les demandes de devis pour l'achat de matériel Ligue, François a reçu 3
réponses (Azurtech, Bourbon Parapente et Parapente Réunion). Après discussion, l'achat du
matériel sera répartit entre ces 3 structures. Les moniteurs utilisateurs de ce matériel feront
ensemble leur choix.

5.2. Compétition
La dernière manche du Championnat de parapente aura lieu le 04.12.05.
M. Bonardelle souhaite faire un direct sur RFO. Bernard lui propose de venir lors de cette
dernière manche et de voler en biplace, en même temps qu'un jeune handicapé de la Plaine des
Cafres qu'Eric doit emmener. La question se pose : avec quel pilote ? Franck explique que s'il n'a
pas de biplace à faire, il fera la compétition. Il est décidé de demander à Laurent Broisin, sinon
Odile s'y collera …
La remise des prix est prévue le 10.12.05 à 19h à l'Iloha. François a réservé un pot pour
50 personnes. Laurent est chargé de faire le palmarès (Delta, Parapente, CRD).

5.3. Sites
Cf. compte-rendu de l'AGDC 800 en annexe.
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Une demande sera faite au maire pour conserver les WC et le point d'eau à la Ferme
Corail.
Odile a rencontré le maître d'œuvre de la route des Tamarins. Dans la procédure liée aux
tirs de mines, il est acquis que les ouvriers précèdent le tir par un signal sonore, et effectuent
une vérification visuelle. Une réunion est programmée mi-janvier. La proposition d'utiliser des
fumigènes comme signal visuel leur sera faite à cette occasion.
Un courrier nous parviendra toutes les semaines avec indication des lieux, dates et
horaires des tirs. Laurent est chargé de diffuser l'information auprès des écoles et des clubs. Un
double sera affiché par la structure responsable du nettoyage du site, sur le tableau prévu à cet
effet à l'atterrissage.

5.4. Madagascar
4 voiles récupérées par D. Cortela et révisées par Rip'Air, ainsi qu'une voile récupérée par
François partiront à Madagascar courant décembre. Rip'Air qui a révisé gracieusement les voiles,
serait prêt à venir à Madagascar pour former les malgaches à la réparation du matériel (coût d'un
billet d'avion).
François est en contact régulier avec le Président de la FMVL. Des démarches pour la
recherche de financement vont être entreprises, afin de pouvoir poursuivre les actions de
formation à Madagascar, durant encore 2 ans.

5.5. Communication
Le partenariat avec la Caisse d'Epargne est en cours d'avancement. La caisse d'Epargne
est particulièrement intéressée par les projets liés aux handicapés.

6. Questions diverses
Internet fonctionnant de plus en plus mal, Bernard fait la demande d'une souscription à
l'ADSL. Le CD vote pour à l'unanimité.

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

Le Secrétaire
Laurent VITALIS
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