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Compte-rendu de la réunion 
de Comité Directeur du 

1er septembre 2004 
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 

N° SIRET : 404 435 190 00016
 
 
 
Début de la réunion : 19h00 
 

 
 
 
 

1. Coupe des moniteurs 
 José MATEUS a été invité pour nous présenter son projet de Coupe des moniteurs : 

« C'est une rencontre plutôt amicale, sympathique et à caractère réunificateur. 
Je voudrais que cette journée soit une journée où les professionnels de notre belle activité 
soient pris en considération.  
Et ce ne peut être qu'une bonne journée si les moniteurs se voient ensemble  sur le site, 
pour autre chose que pour bosser. 
Durant cette période, il y aura des moniteurs de la métropole ce qui enrichira l'évènement. 
Ce que j'attends de la part des divers clubs de l'île serait de participer aux lots des 
participants: Tshirts, ou autre dons par exemple. 
Je cherche aussi à constituer un comité de jury ; sélectionné parmi des élèves en cours de 
formation dans les diverses écoles, et autres membres de clubs. 
Logistique: navettes et chauffeurs  / bâches / ligne d'arrivée / apéro du soir... 
Si l'idée vous semble bonne ou si vous voulez en savoir + vous pouvez me joindre au 
0692786942. 
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Règlement : Cf. Annexe 1 

 
A bientôt »  José, moniteur à Parapente Réunion 

 
 Un trophée sera offert par la Ligue. 
 Demande à ce que le Syndicat des professionnels pilote ce challenge 
 
 
 

2. Compte-rendu de la réunion de l’AGDC 800 
 35 m linéaires de grillage ont été volés. Les WC ont été vandalisés. Bernard a porté plainte (c’est 
la 3ème fois en un an). 
 L’entretien par la mairie ne fonctionne pas du tout. La coupe de l’herbe a du être effectuée par 
l’ADH. Une demande de subvention va être déposée auprès de la mairie pour couvrir une partie des 
dépenses liées à l’entretien (ADH = 80€ / passage). 
 Arrosage ? A voir, si le besoin s’en fait sentir. 
 Le transfert du compteur de l’eau de l’ASVLR à l’AGDC 800 sera effectué une fois le reliquat de la 
CISE épuisé. 
 Le remplacement de Jean-Fred est en statu quo. Le frère de Sully (chauffeur Parapangue) s’est 
proposé en compagnie de sa femme, mais le dossier de financement est à monter. 
Voir aussi avec le Panoramique. 
 Il est envisagé l’embauche d’un CEC (contrat à mi-temps sur 3 ou 5 ans) pour l’entretien. Le dossier 
de mande préalable est en cours. Il manque l’avis de la commune. 
 La pose de l’électricité est en cours (devait être posée en août). 
 La pose du portique est en attente. José doit s’en occuper. 
 Le compte du Crédit Agricole sera transféré à la Caisse d’Epargne. 
 
 

3. Point sur les sites 
 Dos d’Ane : 13/09 au 30/10 : Réfection et bétonnage en partie piste d’accès + nettoyage parking 
haut, pose citerne, pose bâche et gazon, … 
 Rivière des galets : 13 au 25/09 : Réfection atterrissage d’avant Dina, marquage + divers 

Tour des Roches : 06 au 27/09 : Réfection passerelle + passage hors eau jusqu’au centre du 
terrain 
 Piton l’entonnoir : Reprofilage du déco (surélevé d’un mètre) 
  Resurfaçage de l’atterro Ligne Trovalet (programmé en 2000, financé en 2004). 
 Programmation de travaux : Makes 1400, Makes 2000, Piton Textor, Piton Rond. Signalétique 
Bellemène : Demande de subventions pour 2005. 
 Site de la Montagne : Selon Hubert Di Natale, il y a peu de chance d’une réouverture du site en 
raison de la réglementation aérienne. 
 
 Détail des programmations : Cf. Annexe 2 
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4. Compte-rendu de l’entrevue avec Raymond LAURET le 09.07.04 
 Plusieurs point ont été abordés 

• Présentation de la politique de la Ligue, notamment la formation des Jeunes et publics défavorisés. 
• Pérennisation du poste de Cadre Technique : D’accord pour faire quelque chose !!! 

Il faut voir avec le TCO. Il a chargé la secrétaire responsable du Service des Sports de la Région 
de s’en occuper. 

• World Cup Serie 2004 : 30.000€ ont été demandés, 20.000€ ont été obtenus.  
• Championnat de France 2005 : 30.000 € ont été demandés. Pour un supplément, voir avec le TCO. 
• L’aide pour Madagascar : 5.500€ demandés pour 2004 et 11.000€ demandés pour 2005. Il a dit 

d’accord et a chargé Sandrine de s’en occuper. 
Sandrine, jointe récemment par téléphone, nous a dit que cela avait été approuvé par la commission 
sport et la commission coopération. Mais cela doit encore passer en commission permanente. On 
peut donc dès lors espérer financer les stages de formation sur Madagascar jusqu’en 2005. 

• Ferme Corail : Il ne s’est engagé sur rien du tout !!! Il faut venir défendre le point de vue de la 
Ligue auprès du TCO.  
Bernard y est donc aller l’après-midi même (09/07/04). Une réunion avait lieu, diligentée pour un 
audit d’un cabinet de métropole sur les besoins sportifs des 5 communes. 
On sera donc au moins écouté au niveau du TCO. 

 
Détail de l’entrevue : Cf. Annexe 3 

 
 
 

5. Rapport de la commission Madagascar 
 Un 2ème stage de formation des malgaches se déroulera au mois d’Octobre, du 06 au 25/10/04, 
avec la participation durant une semaine de Denis CORTELLA. En parallèle, Stéphane ESPINOSA, membre 
d’une ONG, acheminera du matériel de secourisme (attelles, matelas coquille, …) et formera les Malgaches 
à l’utilisation de ce matériel. 
 La ligue participe à ce 2ème stage en mettant à disposition le Cadre de Ligue + billet d’avion. Un 2ème 
moniteur, Franck HUILLIER, interviendra bénévolement. Son billet est pris en charge à 50 % par la 
Fédération Malgache. La ligue prendra en charge le complément. 
 La demande de subvention demandée à la Région correspond au budget des deux cadres, transport 
+ hébergement. 
 Programme : du 06 au 09/10/04 : visites des sites autour de Tananarive. Puis 3 stages de 4 jours 
(1 stage initiation pour des nouveaux + 2 stages de perfectionnement pour les 2 groupes déjà initiés). 
 Le matériel est arrivé à Madagascar mais toujours pas à Ambalavao !!! 
 Jacques Aulet, Bernard et Monique accompagneront François et Franck du 06 au 25/10. 
 Coopération Madagascar / Région Réunion : La structure est en place sur le papier. Mais 
aujourd’hui, seul le parapente serait à même de faire fonctionner le Centre de Formation aux Métiers de 
la Montagne. 
 
 
 

6. Equipe de Ligue 
 Elle est composée de 6 pilotes qui ont bien progressés. Se pose le problème du parachute de 
secours pour ces pilotes. 
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 François demande sur quels moyens peut-il escompter ? Il table pour l’achat de 6 parachutes de 
secours sur un budget d’environ 2.000 à 2.500€ 
 Proposition est faite d’acheter 6 parachutes de secours. OUI à l’unanimité. 
Suite à donner : François. 
 Perspectives : Envoi d’un pilote aux Championnats de France Jeunes 2005. 
 
 
 

7. Subventions et sponsoring 
 FNDS : 3 à 5.000€ : A voir … 
 Caisse d’Epargne : 3.000€ cette année puis 7.000€ sur les 3 années suivantes (=> Répartition : 
2.000€ sur le compte CROCVL, et 1.000€ sur le compte LVLR). 
 France Telecom : 6.000€ (=> Répartition : 2.000€ sur le compte CROCVL et 4.000€ sur le compte 
LVLR). Formation des VIP de France Telecom le 04/10/04. 
 
 
 

8. CROCVL 
 La mairie soutien 3 manifestations : Le Parapente, le Surf et le VTT. 
Elle est donc partie prenante pour nous aider pour le village. 
 Le CROCVL est à la recherche de bénévoles. 
 Toutes les infos sont sur le site www.crocvl.fr.st 
 La compagnie aérienne retenue est Air Mauritius. Arrivée à Pierrefonds, stop possible au Maurice, 
départ de Paris, Genève, Milan, Johanesbourg, Sydney. 
 Il y a 36 inscrits à l’heure actuelle. 
 
 
 

9. Formations 
 9.1. Stage pilotage moniteurs 
 Programmé au niveau national => Février 2005. 
 Les frais pédagogiques pourraient être pris en charge par les organismes de formation 
professionnels. 
 
 9.2. Brevet de Pilote 
 Il a évolué : 

• Brevet Initial délivré par l’école attestant une certaine autonomie sur site connu. 
• Brevet de Pilote : Niveau technique certifié par le DTE + QCM théorique validé par le RRF 
• Brevet de Pilote Confirmé : Rentre dans un cahier des charges d’un niveau technique ET théorique. 

Le test pratique peut-être validé par n’importe quel moniteur (niveau marron de la FFVL). => 
Nécessité d’harmonisation au niveau pratique : Ex : Obligation de faire ouvreur sur une compète 
et/ou de participer à un entraînement compète. 
Le test théorique comprend un QCM de 30 questions + 2 questions ouvertes + un oral. 
Le BPC est validé par le RRF. C’est un diplôme qualifiant pour pouvoir faire de la compétition et 
rentrer en formation Qbi, Monitorat Fédéral, BEES. 
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Coût : - Brevet de Pilote : 17€ 
- Brevet de Pilote Confirmé : 20€ 

 
 9.3. Stage Delta 
 Une nouvelle journée découverte en Pente Ecole aura lieu début octobre. De la 1ère journée, 3 
personnes semblent volontaires pour poursuivre par un stage initiation. 
 Proposition est faite que la Ligue prenne en charge financièrement 4 journées découvertes / an. 
Si le besoin s’en fait sentir, alors sera mis sur pied un stage d’initiation. 
 
 9.4. Stage Perfectionnement / Compétition lors de la WCS 
 Denis CORTELLA encadrera une journée pour l’Equipe de Ligue et 2 journées pour les pilotes 
inscrits (17€ / jour). 
 Yves Goueslain encadrera également 2 journées pour les pilotes inscrits. 
 
 
 

10. Questions diverses 
 10.1. Cotisation ORESSE 
 La cotisation demandée est de 200€. Cependant l’ORESSE ne nous a financé aucun projet. 
Que fait-on ? 
=> On attend d’être radié ! 
 
 10.2. Biplace associatif 
 Suite à plusieurs altercations entre des moniteurs professionnels et un pilote qualifié biplace 
associatif, François soulève le problème posé, afin que son Président, en l’occurrence Thierry GOUPIL en 
soit informé. 
C’est un pilote qui s’était vu refusé il y a un peu plus d’un an l’entrée en formation Qbi car son niveau avait 
été estimé insuffisant. Il est alors parti en métropole passer une Qbi compactée. A son retour, il est parti 
dès les 1er vols emmener des passagers au Maïdo, alors qu’il n’avait visiblement pas le niveau. Depuis, il 
multiplie les biplaces à outrance (4 à 5 / jours), emmène des « clients » qui visiblement ne le connaisse pas, 
vient avec des groupes au point de faire parfois appel à d’autres biplaceurs associatifs. 
Les moniteurs professionnels se plaignent d’une concurrence déloyale. 
 Thierry s’oppose à ce point de vue, dans la mesure ou ce pilote ne se fait pas rémunérer. Il 
convient néanmoins que le démarchage dans les commerces comme cela a été le cas, ou la venue avec des 
groupes (à organiser dans le cadre de manifestations de club) ne doit plus se produire. 
 
 10.3. Boîte aux lettres RRF 
 Sébastien a proposé à l’Iloha d’installer une boîte aux lettres à l’accueil pour permettre aux pilotes 
de communiquer avec le RRF. 
 
 10.4. Représentant des professionnels 
 Philippe VILLARD est démissionnaire. Ludovic PROSCHE n’est pas volontaire. 
=> Il n’y a donc plus de représentants des professionnels au CD de la Ligue. 
 
 10.5. Retard de cotisations 
 Parapente Réunion n’a toujours pas payé sa cotisation 2003. 
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Bernard est chargé de retourner les voir pour qu’ils signent la convention et payent leur cotisation 2003 
sinon on en réfère à la Fédération. 
 
 
 
 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion prend fin vers 23h00. 
 
 
 

Le Secrétaire 
Laurent VITALIS 

 
 
 

Prochain CD : Mercredi 27 Octobre 2004 à 18 h 30 à l'Iloha. 
 
 
 
Annexe 1 

Challenge National des Moniteurs de Vol Libre 
LE SAMEDI 06 NOVEMBRE 2004 

REGLEMENT 
 
- Les inscriptions sont ouvertes aux moniteurs BEES, fédéraux et élèves moniteurs ayant 
souscrit une assurance en cours de validité. 
- Les épreuves débutent à 12H30 au Déco et finissent  à l’Atterro. 
- Équipes de 3. Tirage au sort du premier, qui ensuite choisis ses coéquipiers. 
- Validité des balises sur l’honneur.  
- Le nombre de décollage est illimité. Et 1 vol en solo minimum (le premier), obligatoire. 
 

Épreuves 
Total points 
QCM : 10 questions Brevet de pilote + 1 sujet libre, 3 lignes maximum. 
Pédagopoétiquophilosofique. 
Parcours au sol : A l’atterrissage. 2 points de contournement + une ligne d’arrivée. 1 seul 
essai. Autour de l’apéro : appétissage. 
Concours photo : Autoportrait. Tous les artifices, maquillage, position aérienne ou pas sont 
possibles. L’essentiel est de reconnaître les pilotes. 
Lâché de précision : Chaque pilote part avec un objet marqué à son nom et équipe. Le lâché 
se fait à l’atterrissage avant de poser. 2 bâches posées sur la plage (en Nord et en Sud). 
Une seule fois sur le vol de leurs choix. L’objet est fourni. 
Note de style ou tazage : Le jury note le premier décollage et atterrissage. La note 
dépendra des mêmes critères que les moniteurs ont pour leurs élèves. Respect des 3 phases, 
etc… 
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Balises en étoile :Le point central de l’étoile sera l’église des Colimaçons. Chaque balise doit 
être contournée à l’aplomb. Le retour au centre valide la balise (sinon, valeur 1/2). Chaque 
balise peut être faite 2 fois. Le nombre de vol est illimité.  Tout Protêt  sera sanctionné de 
2 Pts, mais sera validé si 2 témoins, de différentes équipes confirment la non-validité de la 
balise. 
 

Objectifs 
- Passer une journée sympathique, hors boulot… 
        - Bon prétexte pour trinquer ensemble… 
                - Compétition ludique avec classement par équipe et individuel… 

A vos marques, prêts, volez 
Tarif : non défini mais pas cher 

Renseignements et inscriptions : José   06 92 78 69 42  
 
 
 
Annexe 2 
Cf. Document Excel joint : « Tableaux Etat-prog VL_2004 » 
 
 
 
Annexe 3 
Cf. Document Word joint : « Entrevue Raymond Lauret » 
 


