
Ligue de Vol Libre de la Réunion 
41, Chemin des Casques – Saline-les-Bains – 97434 Saint-Gilles-les-Bains 

Tel Président : 0262 24 85 68 / 0692 76 29 47 
Tel Secrétaire : 0692 69 70 24 / Fax Secrétaire : 0262 33 33 39 
Email Ligue : lvlr@wanadoo.fr Site Ligue : http://www.lvlr.net  

Page 1 sur 6 

Compte-rendu de la réunion 
de Comité Directeur du 

23 avril 2004 
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 

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

 
 
 
 

1. Compte-rendu de l’AG de la FFVL 
 Bernard est arrivé en cours d’AG Extra-ordinaire au cours de laquelle étaient présentés les 
nouveaux statuts. Le point important, sujet à polémique, était l’entrée des professionnels à hauteur de 
20%. 

La répartition des pratiquants au sein de la FFVL est la suivante : 
- 71% Parapente 
- 20% Kite 
- 4,5% Delta 
- 4,3% Cerf-volant 

Les recettes de la FFVL sont de l’ordre de 50% par les licenciés et 50% par les subventions. 
La redistribution des financements est répartie de la manière suivante : 

- 60% au Parapente 
- 20% au Kite 
- 11% au Delta 
- 9% au Cerf-volant 

Le Kite s’est élevé contre cette répartition. C’est une discipline qui a le vent en poupe. C’est 
dommage de ne redistribuer au Kite que ce qu’il rapporte ! 
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Le compte-rendu de la commission d’enquête sur le problème des assurances révèle que Castagny 
volait la FFVL depuis 1989 (env. 4 millions). Mais le bureau a été abusé par incompétence. La FFVL a pris un 
nouveau courtier, MARSH. C’est le courtier qui négocie le contrat avec l’assureur. 

Bernard regrette que l’APL organisée habituellement à l’issue de l’AG ait été annulée pour cause 
d’élections. Il a quand même pu discuter avec JM Payot au cours du repas qui a suivi l’AG. 

La Réunion, avec 666 licenciés, est la 14ème Ligue en terme de nombre de licenciés. 
 
 
 

2. Clubs, écoles et particuliers en retard de paiement : point et 
sanctions disciplinaires 
 2.1. Clubs et écoles 

3 clubs et 3 écoles ne sont pas à jour de leur cotisation 2003 (Découverte, Tampon’Aile, Zwazo Lo 
van, ainsi que Airanx, Bourbon Parapente et Parapente Réunion.  

Décision : Un 2ème rappel sera envoyé en recommandé exigeant un règlement d’ici 15 jours. Passé ce 
délais, application de l’article 33du Règlement Intérieur de la FFVL. 

 
2.2. Particuliers 

 Stéphane Vautier est désormais à jour. 
 Stéphane Giaccardi a répondu par mail mais ne veut pas régler ses dettes. 
 Guy Franck n’est pas allé retirer le recommandé à la poste.  

Décision est prise de contacter la FFVL pour application des sanctions fédérales prévues (Suivi par 
Bernard), après un dernier rappel en recommandé. 
 
 
 

3. Le point sur les subventions 2003 et 2004 
 3.1. Subventions 2003 
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 Subventions 2004 
 A l’heure actuelle, voici les réponses que nous avons obtenues, suite aux dossiers qui ont été 
constitués : 
Département : Subvention de fonctionnement = 2 000 € 
Département : World Cup Serie = 10 000 € 
 
Région : World Cup Serie = 20 000 € 
Région : Perfectionnement des athlètes = 12 000 € 
Région : Achat de matériel informatique = 4 000 € 
 
 Pour l’heure, nous n’avons pas encore de réponse pour ce qui est de la subvention FNDS, et des 
subventions fédérales. 
 
 Rappel : En ce qui concerne les demandes des clubs pour l’année 2004, les demandes doivent 
parvenir au secrétariat de la Ligue avant le 15 mai 2004. Seuls les dossiers des clubs à jour de leurs 
obligations fédérales seront traités. 
 
 
 

4. Equipe de Ligue 
 Dans le cadre de la politique de la Ligue en matière de formation des Jeunes, a été mise en place 
une équipe de Ligue composée à l’heure actuelle de 7 jeunes âgés de 14 à 18 ans (2 filles et 5 garçons) de 
niveau Brevet de Pilote. 
 Une quinzaine d’entraînements est prévue cette année. 
 Un partenariat devrait être conclu avec France Télécom et la Caisse d’Epargne. Un échange serait 
possible avec une autre Equipe de Ligue de métropole (Jumelage notamment de la Caisse d’Epargne avec la 
Région PACA). 
 
 
 

5. Hand’Icare 
 Cette année, la manifestation Hand’Icare fête ses 10 ans. Elle se déroulera le jeudi de l’Ascension 
20.05.04. Une dizaine de stands seront installés sur la base ULM de Cambaie : 

- PGHM (démo entre 12h et 14h) 
- Ailes de l’espoir (Mada) 
- Cerf-volant (atelier, démo) 
- LVLR 
- Rotary Club (restauration) 

Des contacts avec la commune de St Paul ont été pris. 
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Proposition d’un challenge Delta / Parapente dont le but est d’arriver avec le maximum d’altitude 
au-dessus de la base ULM, en décollant d’où l’on veut (Info qui sera transmise aux présidents de clubs 
pour diffusion auprès de leurs membres). 

 
 
 

6. Festival du vent 
Il s’est déroulé à la Pointe du Diable à St Pierre le 20 et 21.03.04. Malheureusement, il y a eu 80 à 

100 km/h de vent tout le WE, ce qui a empêché tous vols. Malgré tout, environ 1 500 personnes sont venus 
visiter les stands durant le WE. 

Le prochain Festival aura lieu le 2ème WE d’octobre. 
 
 
 

7. Delta : stage transversal 
Suite à la proposition d’organiser à la Réunion un stage d’initiation au delta pour pilotes de 

parapente, il semble qu’il y ait du monde intéressé, mais Thierry ne sait pas qui ! A voir avec François. 
L’ASVLR s’engage à faire fonctionner le stage au niveau matériel. 

 
 
 

8. Compte-rendu de la commission des sites 
8.1. Colimaçons 800 
Les grilles de caniveau en bas de la descente ont été volées. Bernard a porté plainte. 
Le maire se dit prêt à déclasser un petit bout de terrain (pastille Vol Libre) pour autoriser la 

construction d’un bungalow (restauration rapide + gardiennage). L’entretien du site sera désormais assuré 
par la mairie tous les 15 jours. 

 
8.2. Bellemène 940 
Le site est désormais totalement fermé, le propriétaire ayant souhaité récupérer son terrain pour 

y construire une case. 
François et Jacques ont trouvé un autre site, toujours sur le chemin Féoga 2, un peu plus au Nord à 

930 m d’altitude. Des essais ont été effectués. A priori ça passe en finesse jusqu’aux champs de cannes 
situé derrière Jumbo Savanna. Si la convention avec le propriétaire aboutit, l’aménagement de ce site sera 
réalisé par la Maison de la Montagne (report des aménagements planifiés du 940). 

 
8.3. Convention ONF 
Dossier en cours avec la Maison de la Montagne concernant le 1400 et le 2000 des Makes. 
Recherche d’un terrain sous le Piton Entonnoir à aménager. L’actuel terrain officiel n’est pas très 

facile et il ne faut surtout pas se poser dans les champs de cannes du secteur. 
 
8.4. Dos d’Ane 
Le décollage va être débroussaillé cette semaine par les membres de l’ASVLR. 
 
8.5. Programmation des travaux pour l’année 2004 

- Stade de Vol Libre de Bellemène : 2ème tranche (Dessouchage et engazonnement) 
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- Bellemène 930 : Aménagement 
- Dos d’Ane : Petits travaux + atterro 
- 1400 des Makes (travaux réalisés par la mairie) 

 
 
 

9. Compte-rendu de la commission Madagascar 
Le stage prévu démarre le 15.05.04. Le problème d’assurance est en cours de finalisation côté 

malgache. Si tout n’est pas finalisé d’ici le 15.05, il y a possibilité d’assurer les stagiaires par la FFVL. 
La matériel rassemblé par la Ligue est parti en avion il y a 8 jours.  
Reste à relancer tous les projets de financement des institutionnels (Région) pour mettre en place 

le projet de Centre de Formation aux métiers du Plein Air. 
 
 
 

10. Ferme Corail : création d’une commission 
Jacques a constitué un dossier sur l’aménagement du site, reprenant tous les éléments évoqués 

jusqu’à présent. Il est décidé de constituer une commission pour officialiser sa mission et l’entourer. 
- Jacques Aubry 
- Hubert Di Natale ? 
- Dominique Durand ? 
- Un représentant des professionnels (Eric Gentelet) ? 

Le dossier a été présenté à la Région. Mais les élections au sein du Conseil Régional n’ont lieu que le 30.04. 
M. Lauret ne sera sûrement pas vice-président, donc peut-être pas à la Commission culturelle et sportive. 
 
 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion prend fin vers 22h00. 
 
 
 

Le Secrétaire 
Laurent VITALIS 

 
 
 

Prochain CD : Lundi 14 juin 2004 à 18 h 30 à l'Iloha. 


