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Compte-rendu de la réunion 
de Comité Directeur du 

6 Juillet 2005 
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 

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

 
 
 

1. Le point sur les subventions 2005 
 Laurent fait part aux membres du CD des subventions qui ont été attribuées à la ligue pour le 
programme d'action 2005 : 
DDJS : 14 840 € 

- Activités traditionnelles : 10 590 € 
- Suivi médical de sportifs : 350 € 
- Equipe Technique régionale : 1 500 € 
- Evènement festif : 800 € 
- Plan Sport Emploi : 1 600 € 

 
REGION : 52 000 € 

- Formation de cadres et perfectionnement d'athlètes : 12 000 € 
(pour un budget global de 23 300 €, ce qui représente une participation financière de la Région à 
hauteur de 51,44 %) 

- Championnat de France de Parapente : 20 000 € 
(pour un budget global de 133 000 €, ce qui représente une participation financière de la Région à 
hauteur de 15,04 %) 

- Achat de matériel sportif (voiles) : 15 000 € 
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(pour un budget global de 21 500 €, ce qui représente une participation financière de la Région à 
hauteur de 69,77 %) 

- Aide à l'équipement des clubs : 5 000 € 
(pour un budget global de 5 000 €, ce qui représente une participation financière de la Région à 
hauteur de 100 %) 

 
 La façon dont est rédigée la convention va nous poser quelques soucis cette année. En effet, 
jusqu'à présent, nous devions justifier chaque action par un bilan d'activités et un bilan financier avec un 
montant de factures correspondant à la subvention allouée (ex : 12 000 € pour la formation). Cette année 
nous devons présenté un montant de factures équivalent  à la totalité de l'action (ex : 23 300 € pour la 
formation). Cela signifie donc que chaque action doit être auto-financée en partie (à 48,66 % pour la 
formation, à 30,33 % pour l'achat de matériel sportif, etc …) Où allons-nous trouver l'argent ? S i nous ne 
réalisons que 15 000 € de formation, la Région va-t-elle réduire sa participation à hauteur de 51,44 % de 
cette somme, c'est-à-dire 7 716 € au lieu des 12 000 € prévu ? 
 Michel explique que c'est dans la logique de ce qui a été annoncée, concernant les contrats 
d'objectifs tri-annuels, mais qui devrait être applicable seulement à partir de 2006. Il va donc contacter 
M. Pépin pour de plus amples précisions. 
 
 
 

2. Créances auprès de la Ligue 
2.1. Créances anciennes 
Michel a rencontré Ludovic Robert, qui s'est engagé sur des versements échelonnés à partir du 

mois de Juillet. 
 
2.2. Retard de cotisation 2004 
A ce jour, plusieurs clubs et écoles n'ont toujours pas réglé leurs cotisations 2004. Il s'agit de : 

- AJTL'R : 30 € 
- CVLB : 125 € 
- Zwazo Lo Van : 135 € 
- Airanx : 175 € 
- Bourbon Parapente : 265 € 

Michel est chargé d'effectuer une dernière relance téléphonique avant mise en demeure par 
Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Il est regrettable de devoir toujours dépenser autant 
d'énergie à cause de quelques mauvais payeurs, qui ont pourtant déjà encaisser l'argent de leurs membres. 

DESORMAIS AUCUN CREDIT NE SERA ACCORDE LORS DE L'AG. Les clubs et écoles qui ne 
seront pas en règle ne pourront plus voter lors de l'AG et leur label ne sera pas renouvelé. 
 
 
 

3. Attribution des subventions clubs 2005 
Lors de l'AG, le président Bernard LUCERIN0 faisait part de son souhait de voir s'accomplir un 

plus grand rapprochement entre la ligue et les clubs. Afin d'aider au mieux les clubs dans leurs projets, il 
a été créé une commission des clubs. Chaque clubs a été invité à faire part de leurs projets et à constituer 
un dossier de demande d'aide auprès de la ligue. 
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3.1. Dossiers des clubs 
Quatre clubs ont fait une demande : 

• Le Club de Vol Libre Bourbon : Organisateur de l'Acro Run, il demande que soit pris en charge la 
venue de 2 juges1 (avion + hébergement) pour un montant de 2 248 €, ainsi qu'une aide de 100 €  
pour la mise en place d'une navette pour le 1400 le dimanche. 

• Parapangue : Il demande une aide de 3 000 € au titre de la formation des jeunes (nouveau groupe + 
perfectionnement des anciens), ainsi qu'une aide de 1 000 € pour l'organisation du parapente 
déguisé. 

• Potenciel : Il demande une aide de 3 500 €  au titre de la formation des jeunes (nouveau groupe + 
perfectionnement des anciens) 

• Raz la pente : il demande une aide des 300 € pour un stage de formation de jeunes et le prêt de 
matériel, ainsi qu'une aide de 300 € pour la sortie au Piton des Neiges 

 
Après délibération, au regard du volume de formation assuré auprès des jeunes par les différents 

clubs qui en font la demande, et tenant compte des autres demandes, qui entrent dans la politique 
générale de la ligue, sont votées les attributions suivantes : 

• Club de Vol Libre Bourbon : 2 248 € (sur la ligne CROCVL) + 100 € (sur la ligne Activités 
Traditionnelles du FNDS) 

• Parapangue : 3 000 € (sur la ligne Formation de la Région) + 800 € (sur la ligne Evènement Festif 
du FNDS) 

• Potenciel : 3 000 € (sur la ligne Formation de la Région) 
• Raz la Pente : 300 € (sur la ligne Formation de la Région) + 300 € (sur la ligne Activités 

Traditionnelles du FNDS) 
 

En ce qui concerne la formation des jeunes, ces subventions seront versées directement aux 
moniteurs intervenant sur présentation de factures. Pour la venue des juges, la ligue paiera en direct 
Nouvelles Frontières sur présentation de factures. Pour le reste, les clubs devront présenter une facture 
d'un montant équivalent à la somme allouée. 

 
 
3.2. Aide à l'équipement des clubs 
Dans la constitution des dossiers de demandes de subventions de la ligue auprès des institutions, 

le bureau a intégré une ligne spécifique de demande d'aide à l'équipement en faveur des clubs. 
La Région y a répondu favorablement en attribuant une subvention de 5 000 €. 
En conséquence, les clubs qui ont prévu un investissement en équipement et qui souhaitent être 

aidés doivent en faire la demande par écrit ou mail au secrétariat de la ligue2 avant le 15.09.05.  En 
fonction des demandes, une proposition d'attribution sera votée lors du CD du 09.10.05. Les clubs en 
bénéficiant devront alors fournir une lettre d'engagement du représentant légal de l'association afin que 
80 % de la somme allouée soit débloquée par la Région, le solde l'étant ensuite sur présentation d'un état 
de dépenses. 
 
 
 

                                                
1  François Bon et Paul Amard 
2 LVLR : 383, Rue Henri Bègue – L'Etang – 97436 St Leu / Email : lvlr@wanadoo.fr 
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4. Championnats de France et Acro Run 
 4.1. Championnats de France 

- Avion : Après d'âpres négociations , c'est finalement Air Mauritius qui a été retenu, au tarif de 
750 €. Comme l'an dernier, possibilité de Stop à Maurice et arrivée à Pierrefonds 

- Aménagement de l'atterrissage de la Ferme Corail : Nous avons eu une réponse positive de la 
mairie, qui a obtenu l'accord de Cadjee pour utiliser et aménager l'atterro pour les Championnats 
de France. Un dossier de demande d'aide a été envoyé à la FFVL, qui devrait faire pari des 
dossiers prioritaires. 

- Sponsoring : C'est particulièrement difficile cette année. Nous avons obtenu plusieurs réponse. 
D'autres sont en attente mais en bonne voie : 

- Aéroport de St Pierre Pierrefonds : 15 000 € 
- Bricocentre (Echange de marchandise à hauteur de 10 000 € pour le village) 
- France Télécom (aide en matériel + suivi de la compétition en direct sur Internet avec 3 

caméras (une au déco, une au village et une 3ème embarquée) + Aide pour le 
fonctionnement de l'Equipe de Ligue) 

- Caisse d'Epargne 
- SOGEA 
- Optique de Bourbon 
- Colipays 

 
 
 4.2. Acro Run 
 L'Acro Run est une manche officielle du WTA (World Tour Acro). Ce sera la Finale du Championnat 
de France de Voltige, ainsi qu'un Open de Coupe du Monde. 

Le CVLB est en attente des demandes de subventions.  
Au niveau de l'avion, un package a été négocié pour les pilotes, qui seront au nombre de 30 

maximum, dont l'Equipe de France de Voltige. 
Le village sera installé à l'entrée de St Leu (différents stands, rampe de skate, concours photos, 

etc…) 
Le 5 novembre, le CVLB a demandé l'autorisation d'effectuer la remise des prix à l'atterro de la 

Ferme Corail. Ce sera en même temps la cérémonie d'ouverture des Championnats de France. Il faudra que 
le CROCVL et le CVLB se rencontrent pour affiner cette soirée. 
 
 
 4.3. Parapente Déguisé 
 Il sera organisé le 13 novembre, jour de clôture des Championnats de France : Parapente déguisé 
le matin, cérémonie de clôture l'après-midi … A finaliser 
 
 
 

5. Commission Madagascar : rapport de mission Mai -Juin 2005 
Par François LAURI, Cadre technique de la Ligue de Vol Libre de La Réunion 
"Pour cette troisième session d’aide à la Fédération Malgache de Vol Libre nous avons, les 
deux premiers jours continué notre repérage de sites de vol appropriés à l’initiation et la 
progression et ceci dans la région de TANANARIVE. Nous avons ainsi pus valider une PE et un 
site de grand vol adapté , autant au niveau topologique qu’aérologique. Les prochaines 
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formations de Septembre (initiation et perfectionnement) pourront ainsi se dérouler aussi 
dans la région de Tana. 
 
1. Logistique/Site 
Après avoir mis un peu la « pression » sur l’importance d’une logistique adéquate, tout fut 
parfaitement organisé autant au niveau logement, transport (un véhicule 4X4 a été mis à notre 
disposition durant tout le déroulement des 3 stages), qu’organisation. 
Nous avons utilisé le site de PE, dit de la Femme Couchée (7 Km au Sud d’AMBALAVAO) déjà 
utilisé lors des premiers stages. Ce site reste néanmoins parfait pour un apprentissage en 
sécurité, même si nous cherchons toujours un autre site plus à l’abri de la dominante météo (E, 
NE) Pour les grands vols nous avons réutilisé le site découvert et utilisé lors des précédents 
stages et qui est parfaitement adapté. Lors de la dernière semaine de formation une journée 
de vol à même pu être effectuée au Camp Catta au pied de l’Andrij, deuxième plus haut 
sommet de Madagascar ( 2700 m) 
 
2. Encadrement 
François LAURI : Cadre technique Ligue 
Franck HUILLIER : BE de la Réunion :Bénévole 
Eric GENTELET : BE - DTE de l’Ecole Azurtech, Réunion : Bénévole 
Florian ROSSI : BE de la Réunion : Bénévole 
 
3. Matériel 
Nous avions pu, grâce au divers dons effectués à la fois en métropole et à la Réunion, 
acheminer et donner à la FMVL du matériel de vol et du matériel de PE. Tout le matériel donné 
avait été révisé voir re-suspenté pour certaines ailes. 
Nous avions aussi amené avec nous, de la Réunion, 3 voiles écoles + 11 radios + un caméscope 
(matériel de la LVLR). 
L’ensemble de ce matériel nous a permis d’effectuer des formations de qualités. 
 
4. Stagiaires 
Nous avions décidé, pour cette session de formation, de travailler uniquement sur le 
perfectionnement afin d’amener les pilotes déjà en initiation, aux phases d’autonomies. 
Le premier groupe à concerné 10 stagiaires de l’université de TANANARIVE (ASUT), le 
deuxième 9 Stagiaires du Club d’AMBALAVAO et le dernier groupe 7 stagiaires militaires 
d’IVATO. 
 
5. Contenu et déroulement 
Dans la continuité des formations précédentes, et avec un peu plus d’expérience du pays, 
autant au niveau humain qu’aérologique, nous avons axé notre enseignement sur la recherche 
d’autonomie tant au niveau du vol que de l’analyse météo et aérologique. Il est en effet 
maintenant important qu’ils volent, en conditions, à leur niveau, afin d’acquérir un maximum 
d’expérience. 
Les formations, de 6 jours pleins chacune, nous ont permis d’optimiser au maximum, les 
demies-journées « bâchées » ayant été mises à profit pour de la théorie très appliquée. 
L’ensemble des stagiaires avait, dans l’ensemble, beaucoup pratiqué au sol pendant notre 
absence. Beaucoup de petits vols ont donc pu rapidement être réalisés, avec un travail de 
décollage et atterrissage important. Ensuite pour chaque groupe, une moyenne d’une dizaine de 
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grands vols ( 200m de dénivelé) ont été effectués en privilégiant les phases d’éloignement du 
relief, d’installation sellette, vol, construction d’une approche, prise de terrain, finale et 
arrondi. 
Sur les 26 stagiaires, 22 ont été autorisés à voler seul en conditions adaptées. Les 4 autres, 
ayant été jugés un peu limite, continueront, en attendant notre retour, à se perfectionner au 
sol. Cette démarche stricte d’autorisation nous a paru importante dans leur prise de 
conscience de leur niveau, et le respect rigoureux de la sécurité. 
Le canevas du nouveau passeport de Vol Libre FFVL nous a beaucoup servi et leur a été laissé 
afin qu’ils puissent ainsi s’auto évaluer pendant notre absence. 
Avec tous les groupes, nous avons encore effectué un gros travail de fond sur l’avenir de 
l’activité à Madagascar. Il est en effet important qu’ils prennent en main leur avenir, se 
structurent au sein de clubs, s’investissent dans leur ligue et fédération, afin que notre action 
reste du partenariat. Un suivi et des contacts e-mail réguliers, leur ont été proposés et 
fonctionnent déjà. 
Niveau technique, la fabrication de suspentage pourra se faire localement grâce au don de 
suspente fournit par Denis CORTELLA 
 
6. Perspectives 
Une prochaine session de formation se déroulera en Septembre 2005. Une partie des 
formations aura lieu sur TANANARIVE et sa région et une autre sur AMBALAVAO et sa 
région. Nous continuerons bien sur à suivre nos élèves en phase d’autonomie afin de les aider à 
approfondir leur technique et leur donner les bases de l’apprentissage du cross. 
Mais nous attaquerons aussi d’autres sessions d’initiations, vu les fortes demandes. 
Des moniteurs de la REUNION s’étant proposés bénévolement sur les prochains stages, on 
peut envisager des formations sur le mois complet. 
Avec le temps et la médiatisation des stages, nous nous rendons compte de l’engouement 
certain pour l’activité Vol Libre sur la Grande Ile. Ceci ne peut que nous satisfaire et nous 
renforcer dans l’idée de continuer ces formations jusqu'à l’émergence d’un potentiel de pilotes 
malgaches pouvant intégrer des formations QBI et Monitorat. 
Une concertation avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports est prévue en Septembre 
afin d’établir un diplôme de moniteur reconnu par l’Etat Malgache. 
Néanmoins , notre partenariat n’allant pour l’instant que jusqu'à fin 2005, un bilan à la fois 
institutionnel (par le président de la Ligue de la REUNION) et technique (par moi-même) sera 
établi a l’issue de la formation de Septembre afin de pérenniser ou non ce partenariat. 
 
BILAN 
Cette troisième mission de formation, axée sur le perfectionnement, fut une réussite, autant 
au niveau logistique, humaine que technique. La passion du Vol et l’envie de progresser fut un 
dénominateur commun à tous ces pilotes. Certains pilotes commencent à montrer de fortes 
aptitudes en terme de vol et même de pédagogie, ce qui nous permet de voir déjà poindre 
l’équipe des futurs encadrants. 
Avec le temps, l’enseignement apporté, sur des bases de progressions saines et adaptées à 
l’environnement, à la fois en terme de matériel que de conditions aérologiques spécifiques, me 
parait parfaitement adapté. Je ne peux donc manquer de remercier encore ces moniteurs 
bénévoles (Franck HUILLIER, Eric GENTELET et Florian ROSSI) pour leur professionnalisme, 
leur adaptation, leur écoute et leur investissement total dans cette aventure. Sans cet esprit 
de partage, ces formations ne pourraient avoir lieu avec la même qualité. 
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Côté Fédération Malgache de Vol Libre un travail de restructuration du Comité Directeur va 
être fait par le Président Joël. Il semble en effet important de dynamiser la Fédération pour 
qu’elle puisse rapidement répondre aux demandes des clubs en terme d’assurance, de 
reconnaissance de sites, de gestion de l’activité d’une manière global sur le territoire, de 
recherche de sponsors afin de trouver des moyens financiers pour l’achat de matériel de vol 
(très onéreux en rapport au niveau de vie), de reconnaissance institutionnelle permettant ainsi 
la pérennisation de la F.M.V.L. 
Pour nous ce fut, une nouvelle fois, une formidable aventure humaine et pédagogique, avec 
aussi cette sensation que le Vol Libre commence à vivre à Madagascar pour tous les Malgaches. 
Ces actions, en effet, visent toutes les classes de la population sans critères financiers ou 
autres …. 
Je ne peux manquer, encore une fois, de finir ce rapport sans remercier Charly Diebold qui 
continue à mettre énormément d’énergie pour que le vol libre se structure à Madagascar, 
merci aussi au président de la FMVL pour son investissement. 
Merci à Denis CORTELLA et Rip’Air pour leur récupération et révision de matériel en 
métropole, merci aussi aux généreux donateurs, car sans matériel pas de formations." 

 
 
 

6. Etats Généraux du Vol Libre 
 Lors de l'AG élective de la FFVL qui a eu lieu au mois de mars 2005, le Président Jean-Michel 
PAYOT a été reconduit dans ses fonctions, mais le bureau a changé. Il a été demandé de faire un état des 
lieux du fonctionnement des clubs, CDVL, Ligues et de leurs desiderata par rapport à la FFVL.  

Pourquoi les Etats Généraux du Vol libre ? 

- Une nouvelle équipe pour une nouvelle olympiade. 
- Le devoir de tirer les enseignements du passé 
- Une volonté d’orienter plus la FFVL vers ses licenciés 
- L’intégration des écoles et organismes à but lucratif dans ses choix politiques 
- La mise en exergue de toutes les disciplines 
……. 

Autant de motifs pour que la FFVL organise une consultation de ses adhérents ou ex 
adhérents. 
Et pour que ses structures déconcentrées que sont les ligues les CDVL et les clubs 
participent activement au renouveau de la FFVL. 

Différents questionnaires en ligne sont à remplir sur le site de la FFVL (Delta, Parapente, Cerf-
volant, Kite, Kite[élève]). Faites circuler cette information à un maximum de monde ; licencié ou non, 
pratiquant ou ex-pratiquant, tout le monde est invité à venir s'exprimer …   
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7. Pôle Espoir 
 Océane HANNEQUIN, une jeune pilote membre de l'Equipe de Ligue intègre à la rentrée de 
septembre le pôle espoir de Font Romeu. La Ligue l'avait aidée à hauteur de 500 € pour lui permettre 
d'aller passer les tests de sélection. 
 Il se touve que Marc Rispoli, responsable du pôle Espoir sera à la Réunion du 7 au 21 juillet. 
 Claude est chargé de communiquer la-dessus, en lien avec François. 
 
 
 

8. Questions diverses 
 8.1. Camescope à vendre 
 La ligue a investit dans un nouveau camescope. L'ancien qui avait une broutiole à réparer est 
maintenant parfaitement opérationnel. Afin de ne pas faire double emploi, le bureau propose de vendre 
l'ancien à environ 250 €. 
 Les clubs ou écoles qui seraient intéressés sont priés de contacter un des membres du bureau dans 
les plus brefs délais. 
 
 
 8.2. Pages Jaunes 
 N'étant pas répertoriée dans l'annuaire, certaines informations ne sont pas communiquées 
directement à la Ligue (ex : installation d'ici peu de grues dans la montée des Colimaçons pour la 
réalisation de retenues collinaires. Les écoles en places sont informées mais pas la ligue). 
 Ce serait donc bien que le Ligue apparaisse dans l'annuaire et les Pages Jaunes et pourquoi pas 
réserver un encart. La ligne de la ligue (02 62 333 339) étant enregistrée au nom de Laurent, Claude est 
chargé de voir avec France Télécom pour faire le nécessaire. 
 
 
 8.3. Compte-rendu Compétition Parapente 
 Suite à la dernière manche de championnat de la Réunion de parapente, un article a été publié dans 
la presse. Mais il ne reflète pas la réalité et une polémique s'engage à ce sujet.  
 Après discussion, il est décidé confier à la Commission Compétition le soin de communiquer sur 
l'événement, et de rédiger les articles comme elle le faisait précédemment. 
 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion prend fin vers 22h00. 
 
 
 

Le Secrétaire 
Laurent VITALIS 


