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Ligue de Vol Libre de la Réunion 
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 

N° SIRET : 404 435 190 00016 
Siège social : 41, Chemin des Casques – Saline-les-Bains 
 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS 

 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de Comité 
Directeur du 8 février 2002 

 
 
 
Début de la Réunion : 19h00 
 

Présents :  Eric GENTELET 
Bernard LUCERINO   Coraline LAURET 
Michel VANDEVILLE  Jean-François PRIOU 

Laurent VITALIS  Absent 
Gilbert ARTIGARREDE  Thierry GOUPIL 
Geoffroy DE LA HORIE  Fabienne JAILLANT 
Jean-François GERARD  Bruno LE FLOC'H 

François LAURI  Jean-Claude PALMARINI 
Sébastien COUPY  Assistent 
Philippe VILLARD  Franck HUILLIER 

Excusés :  Laurent TURPIN 
Cécile FALBERT   

 
 
 
Ordre du jour :  Répartition des subventions 2001 

 Projet APN 
 Les sites 
 Politique de la Ligue, programme d'actions 2002 
 Préparation de l'AG 
 Questions diverses 
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1. Répartition des subventions 2001 
 La ligue s'est vue attribuée cette année différentes subventions des collectivités 
territoriales qui se répartissent de la façon suivante : 
DDJS ( FNDS) : 40 000 Frs dont 8 600 Frs à attribuer au Haut Niveau 
Département : 10 000 Frs pour le fonctionnement 
Région : 120 000 Frs pour l'achat de 10 voiles pour le projet APN 
Région : 150 000 Frs pour l'organisation d'une "Pré-coupe du Monde" 
Région : 55 875 Frs pour la formation de cadres et le perfectionnement d'athlètes 
Région : 80 000 Frs pour l'achat de matériel sportif et de formation 
 

Après avoir apporté des détails sur les différentes affectations déjà réalisées, ainsi que 
les différentes actions de formation réalisées par François, Laurent propose au CD de statuer 
sur la répartition des sommes restantes, telles qu'elles ont été envisagées par le Bureau : 

• 7 500 Frs d'aides aux clubs pour les navettes mises à disposition lors des 
compétitions, à répartir équitablement entre les 3 clubs ASVLR, Parapangue et 
Potenciel 

• 6 000 Frs d'aide au club Parapangue, pour la manifestation "Parapente Déguisé", 
qui est classiquement la manifestation de Ligue 

• 4 000 Frs d'aides aux clubs qui ont fait des demandes, répartis de la façon 
suivante : 2 000 Frs à Ailes et Vent Réunion, 1 000 Frs Terre Lucane et 1 000 Frs 
à Imagin'Air 

• 4 000 Frs d'aides aux clubs ayant réalisé des actions de formation en faveur des 
Jeunes (Parapangue et Potenciel) 

Après délibération, le Comité Directeur approuve cette répartition à l'unanimité. 
 
 
 

2. Le projet APN 
 Suite à une demande du Club Potenciel, 120 000 Frs de subventions ont été attribués à 
la Ligue par la Région pour l'achat de 10 voiles afin de développer le parapente en milieu 
scolaire. Une convention sur les modalités d'utilisation de ce matériel doit être signée, entre la 
Région, l'Education Nationale et la Ligue. Bernard est toujours en attente d'être convoqué. Il se 
charge donc de recontacter M. Blars afin que cette convention soit signée au plus vite. 
 Les 120 000 Frs ont été utilisés de la façon suivante : 

• 6 voiles achetées à Lit d'Air 
• 3 voiles à Parapente Réunion 
• 2 voiles + 2 sellettes  + 3 casques à Azurtech 
Le matériel complémentaire a été acheté sur les 80 000 Frs de subventions attribuées 

par la Région pour le programme d'actions 2001 : 3 sellettes, 8 casques, 11 radios. Les 6 
sellettes manquantes n'ont pas été commandées, Potenciel bénéficiant déjà d'un nombre de 
sellettes suffisant. 
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3. Les sites 
 La commission des sites n'a pas fonctionné correctement. Beaucoup de choses ont été 
réalisées dans l'urgence. La commission doit établir un cahier des charges, se répartir les 
taches, rendre compte au CD ou au Bureau pour dire où on en est. 
 Gilbert répond que depuis un an, la Maison de la Montagne s'est désengagée de 
l'entretien des sites. Cependant le cahier des charges établit en relation avec la Maison de la 
Montagne existe et est toujours d'actualité, et on attend les financements. 
 Il convient cependant d'étoffer cette commission. Bernard participera à la 1ère réunion, 
Vendredi 15.02.02 à 18h00 chez Bernard. 
 Gilbert est chargé d'appeler la CISE pour donner le relevé du compteur d'eau du 800, 
qui n'a pas été effectué depuis 2 ans ! 
 
 
 

4. Politique de la Ligue, Programme d'actions 2002 
1. Les sites 
De nombreux sites sont utilisés à La Réunion, essentiellement situés sur l'ouest de 
l'île. La Ligue va s'efforcer de communiquer sur les sites existants (accès, aérologie, 
sécurité) sans perdre de vue les tâches nécessaires : 
· Entretien des sites existants (contrats d'entretien) 
· Aménagement de Khéops (Colimaçons 800) 
· Pérennisation de l'atterrissage de La Ferme Corail 
· Ouverture et aménagement de sites nouveaux (en liaison avec les clubs) 
2. Les jeunes 
Les conditions sociales des jeunes réunionnais étant souvent précaires, la Ligue se 
propose de leur facilité l'accès à la pratique du vol libre (Parapente). Elle se donne 
pour objectif la création, sur l'île, d'un "Pôle Outre-Mer" dès que les besoins s'en 
feront sentir. Dans ce but, elle facilite la mise en place de structures, relayées par 
les clubs, permettant l'approche du parapente aux jeunes scolaires. 
· Mise en place de Contrats Educatifs Locaux avec la Mairie de St-Leu 
· Signature d'une convention A P N avec l'Education Nationale, et le Conseil 
Régional. 
3. Pérennisation d'un événement annuel 
Depuis 10 ans, La Réunion organise un grand événement de vol libre. Maïdo Run, Open 
de La Réunion … 
En 2000, l'organisation du Championnat de France de parapente fût un grand succès, 
tant au point de vue "organisation" que "sportif". La ligue désire organiser, avec le 
CROCVL : 
· Une finale de la Coupe du monde 
· Un championnat de vol libre de l'hémisphère sud ( A créer) 
4. Représentativité 
La Ligue de La Réunion a besoin, pour fonctionner correctement, d'un local. Cela 
permettrait une meilleure communication avec l'ensemble des pratiquants du vol 
libre et une meilleure connaissance de la fréquentation des sites de l'île. De plus en 
plus de pilotes viennent de métropole ou de l'étranger effectuer des séjours à La 
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Réunion où l'on peut voler 300 jours par an. Une prise en compte de ces "touristes 
de passage" pourrait donner à la Ligue, un poids supplémentaire envers nos 
partenaires territoriaux. 
Il est nécessaire que la LVLR soit le représentant du vol libre sur l'île, reconnu par 
tous. 
5. Kite surf 
La Réunion étant une île, la pratique du Kite surf pourrait sembler prédisposée. 
Pourtant ses côtes sauvages  ne permettent pas une pratique optimum de la 
discipline. C'est pourquoi les pratiquants se tournent vers l'île Maurice, peu distante 
de La Réunion, pour l'initiation. 
6. Cerf-Volant terrestre 
Le vent laminaire des alizés sur le pourtour de l'île est propice au développement du 
cerf-volant. La Ligue va donc porter ses efforts vers : 
· La création de clubs 
· L'organisation d'un événement susceptible de dynamiser la discipline (festival du 
vent) 
7. Divers 
La ligue doit promouvoir toutes les disciplines qui sont sous sa compétence en 
poursuivant ses efforts dans les domaines suivants : 
· La formation : Brevet de pilote, accompagnateur de club, brevet fédéral, brevet 
d'état, qualification biplace. 
· La compétition : Le championnat de La Réunion regroupe, en 2002, prés de 50 
pilotes dont 6 femmes et de nombreux "jeunes". C'est 5 fois plus qu'il y a 5 ans ! 
· Le développement par la création de clubs : 2 nouveaux clubs affiliés en 2001 

 
 
 

5. Préparation de l'AG 
 L'Assemblée Générale Ordinaire 2001 de la Ligue de Vol Libre de la Réunion est prévue 
le samedi 9 mars 2002, à 15h00, à l'hôtel Iloha. 

- Présentation des rapports moral et financier 
- Rapport des commissions 
- Elections des membres cooptés cette année, remplacement des démissionnaires : 

• Membres cooptés :  Sébastien COUPY 
Philippe VILLARD 

• Démission :  Cécile FALBERT 
Fabienne JAILLANT 
Bruno LE FLOC'H 
Jean-François PRIOU 

 
Proposition de prix pour les cotisations 2002 : 5 € pour les Volants 
       5 € pour les Elèves 
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6. Questions diverses 
 6.1. Emploi Jeune ou CES ? 
 La question du renouvellement d'un CES pour l'entretien des sites se pose. 
 Le Bureau propose de s'orienter plutôt sur un emploi Jeune, sachant que de nombreuses 
taches autres que l'entretien des sites pourraient être confiées : Formation / Chauffeur, Suivi 
des compétitions, accueil des pilotes, etc … 
 Le CD vote pour à l'unanimité. 
 Suite à donner : François et Laurent 
 Dossier à retirer auprès de la MIO de St Paul. Se renseigner auprès de Mme Beunisot, 
voir les différents partenaires soumis à avis ; Jeunesse et Sports, Département, Région, Mairie. 
 
 6.2. Règlement Compétition 
 Le nouveau règlement 2002 est consultable sur le site de la FFVL. Arnaud Délerive est 
chargé de provoquer une réunion de l'ensemble de la Commission Compétition, avant la reprise 
du championnat le 10.03.02, pour décider ou non de l'application de ce nouveau règlement pour 
la fin du Championnat Régional. 
 
 6.3. Inventaire matériel Ligue 
François : 1 Fax 
Gilbert : 1 caméscope, 1 débroussailleuse, 1 tondeuse 
Laurent : 1 ordinateur + 1 tour, 1 photocopieur 
Michel : 1 écran 
Sonia : 1 ordinateur portable, 1 visionneuse 
 
 
 
Aucune autre question n’étant soulevée, la réunion prend fin vers 21h30. 
 Prochaine réunion : le 16 novembre 2001 … à confirmer. 
 
 
 

Le Secrétaire 
Laurent VITALIS 


