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Agrément Jeunesse et Sports n° 1/02846 

 Siège social : 41, Chemin des Casques – Saline-les-Bains 
   97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS 
  
 

Compte-rendu de la réunion de Comité 
Directeur du 16 novembre 2001 

 
Début de la Réunion : 18h45 
 

Présents :  Excusés : 
Bernard LUCERINO   Jean-François PRIOU 

Michel VANDEVILLE  Thierry GOUPIL 
Philippe VILLARD  Laurent VITALIS 
Coraline LAURET  Gilbert ARTIGARREDE 

Geoffroy DE LA HORIE  Absents 
Cécile FALBERT  Bruno LE FLOC'H 
Eric GENTELET  Fabienne JAILLANT 

Jean-François GERARD  Assistent 
Sébastien COUPY  Franck Huillier 
François LAURI  Philippe Gros 

Jean-Claude PALMARINI  Christelle Vlodarzic 
  Damien Rilly 

 
Ordre du jour : Règlement du championnat de La Réunion 

  Besoins du haut niveau pour le suivi médical 
  Créations de clubs 
  Le site internet de la Ligue 
  Demande de subvention du Fly-Surf 
  Création d'une pente école 
  Le point sur les brevets d'état 
  Le parapente en milieu scolaire 
  Le point sur les subventions 
  Aide à Ludovic Robert 
  Le téléthon 
  Lettre de Charly Diébolt 
  Le point sur les sites 
  Le club de cerfs-volants  "Terre Lucane" 
  Questions diverses 
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1. Règlement du championnat de La Réunion 
 Bernard propose d'appliquer, pour le championnat régional, le règlement fédéral en ce 
qui concerne l'article 8-7 
"Pilotes admis: Pourront participer au championnat régional les pilotes possédant une 
licence compétiteur émise par un club affilié au sein de la ligue de La Réunion. A défaut, le 
compétiteur sera classé en catégorie Open" 
 
 Adopté à l'unanimité 
 
2. Besoins du haut niveau pour le suivi médical 
 
La ligue possède une subvention spécifique de 2150 F. 
Ticoq et Geoffroy signalent que le suivi médical pour le haut niveau est lourd et comporte de 
nombreux examens. La commission médicale de la fédé prend déjà en charge une partie des 
frais. 
Le CD convient que la subvention pourrait, éventuellement, couvrir un complément de frais 
non pris en charge par la commission fédérale. Affaire à suivre … 
 
3. Créations de clubs 
 
Bernard fait part au CD que des demandes d'affiliation à la Fédé ont été déposées par : 

• "Les Raz la pente" à St Gilles 
• "Imagin'air" à St Joseph 

Les clubs vont être contactés par Laurent afin de fournir à la ligue, leurs coordonnées 
complètes et leurs statuts. 
  
4. Le site internet de La Ligue 
François présente le site et précise qu'il a besoin de compléments d'informations. 
Son désir est de créer un site interactif avec des mises à jours permanentes. 
Il indique que toutes les suggestions et critiques sont les bienvenues. 
Rappel de l'adresse :  www.lvlr.net 
 
5. Demande de subvention pour le fly-surf 
Bernard fait la lecture du courrier adressé à la ligue par Sébastien Coupy et Bruno Le Floc'h. 
Il fait remarquer qu'il n'y a aucune ligne budgétaire pour cette subvention et qu'il 
conviendrait de répercuter cette demande sur l'année 2002. Cela peut être fait dans le cadre 
des demandes de subventions par les clubs : 

- à la fédération 
- à la DDJS 
- au Conseil Général 

La ligue, quant à elle, pourra inclure cette demande dans le projet 2002. 
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6. Création d'une pente école 
Bernard présente la situation et fait l'historique de la demande initiale par le club Potenciel. 
Le dossier court toujours puisque la Région à invité la Ligue à une réunion afin d'étudier la 
faisabilité d'une pente école à Stella. Assistaient à cette réunion, François et Dominique 
Durand. 
La parole est donnée à l'assemblée: 

- Jeannot  Palmarini serait pour une PE mais pas à Stella … 
- Philippe Villard se demande si c'est vraiment le rôle de la ligue de gérer 

une pente école ? Il fait remarquer que le besoin n'existe pas vraiment 
puisque les professionnels propriétaires de PE mettent celles-ci à 
disposition de tout le monde !… De plus, il émet des doutes quant à la 
faculté de la ligue de gérer cette PE d'ici quelques années !… A la question 
"qu'en pensent les autres professionnels dont tu es le représentant " il 
répond : Bien sûr que ceux qui n'ont pas de PE sont pour … mais ils 
peuvent tous utiliser les PE qui existent. 

- Ticoq et Geoffroy  prennent la parole pour indiquer qu'il ne leur semble 
pas qu'une nouvelle PE soit nécessaire vu l'occupation de celles qui 
existent. 

- Franck Huillier désire demander à tous les concernés 
- François émet des réserves au choix de Stella 
- Michel Vandeville soulève le problème de la maintenance : gestion au 

quotidien ? 
 
Bernard propose que l'on vote en réponse à la question suivante, la réponse impliquant la 
prise en compte de tous les problèmes qui ont été soulevés.  
 
Question : Pensez-vous qu'aujourd'hui, le développement du vol libre à La Réunion, passe 
par l'aménagement d'une nouvelle pente école ? 

- pour 2 
- contre 7 
- abstentions 3 

 
7. Formation des brevet d'état 
 
François fait part de demandes locales pour la formation des brevets d'état. Johnny Jourdain a 
engagé une démarche auprès de la DDJS pour que la formation se fasse à la Réunion; Il 
possède 7 candidats potentiels. 
François est chargé de recenser les candidats de notre ligue (3 ?). Il signale, toutefois, qu'il ne 
serait pas opportun que toute la formation ait lieu sur l'île. 
Après avoir pesé les avantages et les inconvénients, le CD pense que la préfo et les stages en 
situation doivent se dérouler en métropole. 
La ligue attend que la DDJS la consulte sur ce point. 
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8. Subvention pour le parapente en milieu scolaire 
Utilisation des 120 000 F attribués par le Conseil Régional dans le cadre d'une convention 
pour les activités de pleine nature. (Voir débat lors du CD du 7 septembre) 
La subvention devant être utilisée avant le 31/12, Bernard propose que les clubs désignés  
procèdent à l'achat de 5 voiles écoles chacun. François est chargé du suivi de l'action. 
Il rappelle que l'utilisation de ces voiles sera assujettie à la signature d'une convention "ligue-
club" 
 Proposition adoptée à l'unanimité. 
 
9. Le point sur les subventions 2001 
 

- DDJS   6 450 F  Haut niveau régional 
- DDJS   2 150 F  Suivi médical 
- DDJS 31 400 F  Autres actions 
- CG  10 000 F  Fonctionnement 
- CR  120000 F  Projet APN 
- CR  285875 F  Programme d'activités 2001 

A venir 
- DDJS Contrat Sport Emploi 
- CR  Contrat Plan Animation 

 
10. Aide à Ludovic Robert 
 
François fait part d'une demande du père de Ludovic Robert, actuellement en pôle espoir à 
Font Romeu, pour une aide afin de pouvoir changer d'aile. Bernard rappelle qu'il a bénéficié 
d'une aide de 7000 F, l'an dernier, afin d'acheter son aile. 
Michel Vandeville rappelle les difficultés de trésorerie et propose une aide de 4 à 5000 F. 
Le CD décide d'accorder une aide en fonction des disponibilités de trésorerie. Voir avec le 
trésorier. 
 
11. Le téléthon 2001 
 
Jeannot Palmarini fait part qu'un tour de l'île en fauteuil est organisé le 7 décembre à 
l'occasion du téléthon. Une étape est prévue au stade de St Leu. Jeannot demande s'il serait 
possible de faire voler des enfants myopathes avec atterrissage sur le stade ? L'atterro de la 
ferme corail est choisi avec, si les conditions le permettent, survol du stade. Volontaires pour 
les biplaces : François, Dominique Durand et Philippe Villard. Jeannot donnera des 
instructions plus précises à François. 
 
12. Lettre de Charly Diébolt (Madagascar) 
 
Charly demande une aide: 

- Pour former 12 à 15 moniteurs sur 3 ans 
- Pour se procurer du matériel d'occasion 
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Philippe Villard indique que Parapente Réunion est prêt à former un moniteur 
François demande s'il ne serait pas possible de demander des subventions supplémentaires 
dans le cadre des échanges de la zone de l'Océan Indien ? 
Charly doit venir à la Réunion au mois de décembre: La ligue verra avec lui la forme à donner 
à l'aide dont il a besoin … 
 
12. Les sites 
 
Bernard regrette qu'aucun des représentants de la commission des sites ne soit présent ! 
Beaucoup de problèmes sont à régler pour l'entretien et l'aménagement. 
Il est nécessaire que la commission des sites s'étoffe et devienne plus efficace. 
Franck Huillier est prêt à s'investir dans la commission. Il demande, toutefois un délai de 
réflexion jusqu'au prochain CD. 
La dernière entrevue avec la Maison de la Montagne montre que le planning des travaux 
d'aménagement doit être établi le plus rapidement possible, vu les délais de réalisations 

- Une année d'étude 
- Une année de demande de subventions 
- Une année de réalisation 

La commission des sites doit se réunir le plus rapidement possible afin:  
- d'établir une liste exhaustive des tâches à réaliser 
- de mettre en place un planning  temporel pour cerner les priorités 
- d'impliquer tous ceux susceptibles d'apporter une aide efficace 

 
12. Le club de Cerfs-volants "Terre Lucane" 
Présentation du club 

- Christelle Vlodarzic  Présidente 
- Damien Rilly 

Le désir de la présidente est de développer le CV dans l'île. Elle a déposé une demande 
d'autorisation pour l'agrément d'un site à St Pierre. 
D'autre part, elle a fait une demande d'autorisation afin d'organiser un grand festival du Cerf-
Volant. Elle demande la procédure à suivre pour l'obtention d'une subvention à l'organisation 
d'une grande manifestation. 
Réponse: Inclure cette demande dans la demande des clubs auprès des Conseils Général et 
Régional. 
Elle propose sa candidature au CD en remplacement de Bruno Le Floc'h: Examen au prochain 
CD. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15. 
Prochaine réunion de CD le 7 février 2002. 
 
Le secrétaire étant absent, ce compte rendu a été réalisé par Bernard Lucérino d'après les 
notes prises par Cécile Falbert. 
  

Bernard Lucérino 


