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Compte-rendu de la réunion 
de Comité Directeur du 

19 février 2007 
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 

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

 
 
 

1. Point sur les subventions 
Une partie des subventions 2006 a été versée. Le solde le sera sur présentation des 

bilans d’actions. Une réunion du bureau pour rédiger ces différents bilans aura lieu lundi 26.02.07. 
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 Concernant les demandes de subventions pour 2007, un gros travail a été réalisé par le 
bureau. Une rencontre a eu lieu avec M. Bouvard de la DDJS qui a demandé à ce que le nombre de 
bénéficiaires soit spécifié, action par action, jour par jour ! 
 C’est un travail long et fastidieux mais qui, au vu des montants qui nous sont versés chaque 
année, porte ses fruits. 
 
 
 

2. World Cup Serie 2007 
La manifestation a été inscrite au calendrier FAI et PWCA. Elle est assurée, par la FFVL 

pour la partie sportive.  
Date : 31/10 au 04/11/07. 
Inscription le 30/11. Montant : 100 € avant le 30/06, puis 120 € (montant d’inscription déclaré à 
la FAI). 150 € après le 31/08. 
Price money de 15 000 € à répartir sur 15 pilotes hommes et femmes. Claude est en pourparler 
avec un sponsor pour ce price money (Nom de la manifestation). 
Le site Internet du Croc est en cours de remise à jour. Les feuilles d’inscription sont désormais 
en ligne. 
 
 
 

3. Reconduction du contrat de la secrétaire 
Le CAE de Juliette termine au 31/12/07. 
Le coût actuel du poste pour la ligue est de 4 500 € (11 000€ -  6 500 € du CNASEA). 

Dilemme :  - soit on ne renouvelle pas le contrat de Juliette et on embauche une autre 
personne sous un nouveau CAE 
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  - soit ? autre forme de contrat aidé à trouver, ou on trouve un autre moyen de 
financement. 
 Juliette va se renseigner sur les possibilités éventuelles d’emplois aidés. On en rediscute 
au prochain CD. 
 
 
 

4. Compte-rendu de la commission communication 
 Claude travail sur le renouvellement des contrats avec nos sponsors principaux pour cette 
année : 

- Caisse d’Epargne : Le contrat arrive à échéance (7 000 € / an sur 3 ans). Ils sont 
satisfaits. Claude leur a fait une proposition en élargissant leur implication à l’Equipe de 
Ligue, l’Equipe de la Réunion, les Handicapés, la manifestation. 

- Skoda : Ils sont très sollicités par les boîtes de com., et des manifestations tel le Beach 
Rugby. Mais ils ont décidé de rester avec nous. 
En 2006, ils nous ont aidé à hauteur de 7 000 € en cash + 7 000 € environ en échange 
marchandise 
En 2007, ils semblent partant pour les 15 000 € de price money. Ils vont également 
mettre un véhicule à disposition de la ligue pour 3 ans dès qu’ils en auront un de disponible. 
Ils veulent se centrer sur la compétition à la Réunion. Un échange sera fait dans ce sens 
sur le championnat de la Réunion de Parapente : Parrainage de la compétition, lots pour la 
remise des prix, articles siglés dans la presse, 2 journées de compétition où ils feront 
venir du public. 

- Orange : Egalement très satisfait. Ils sont toujours partant pour nous accompagner. 
 

Les 3 directeurs viennent voler en biplace samedi à 11h. On leur remettra à cette occasion 
un cadre avec l’affiche de la Coupe du Monde. 

Skoda présente un bilan positif de + 26 % d’augmentation. Orange et la Caisse d’Epargne 
font également de très bons résultats. 

 
Comme nous le voyons, Claude multiplie les contacts avec des entreprises commerciales 

susceptibles de nous aider. Sommes-nous d’accord pour associer des partenaires commerciaux aux 
activités de la Ligue ?  

Après discussion, le CD donne un accord de principe. 
 
L’activité vol libre semble être un support de communication intéressant. Claude demande 

à ce qu’un budget communication soit dégagé, afin de pouvoir offrir des biplaces aux partenaires, 
lorsqu’il sent que c’est nécessaire. Est-ce que l’impact d’une centaine de biplaces offerts à des 
publics ciblés a plus d’impact que des flyers, des affiches 4 x 3 ou des encarts dans la presse ? 
Une discussion s’engage. JB est sollicité pour donner son avis en tant que professionnel. 
Un cahier des charges est à définir (qu’est-ce que l’on attend du professionnel qui effectuera ce 
biplace ?). Le prix est à définir (env. 40 € ?). 
La ligue attend une proposition des professionnels. 
 Dans cet état d’esprit, 2 biplaces ont été effectués pour l’entreprise BOX qui s’occupe de 
l’entretien du 800, par SLPC. 4 biplaces ont également été offerts à Eiffage qui a fournit 
gratuitement l’éclairage au village pendant la Coupe du Monde, par SLPC. Ces biplaces leur seront 
payés au tarif négocié de 40 €. 
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5. Site Internet de la Ligue 
 Le site Internet de la ligue est bien alimenté mais nécessite un rajeunissement. 
Deux étudiants en master de l’ILOI (Institut  de L'image de l'Océan Indien) recherchaient un 
site pour leur projet de fin d’étude. Ils ont contacté François car le site de la ligue leur semblait 
intéressant comme support pour leur master.  
 Ils se proposent donc de refaire le site de la ligue, afin de le rendre plus attractif, plus 
interactif, plus facile à gérer avec possibilité de plusieurs administrateurs, . Ils proposent d’y 
travailler à partir du mois de mai, afin de le présenter fin août à leur examen. 
Ces deux étudiants doivent être chef de projet, donc doivent gérer une équipe. L’un s’occupera 
donc du site Internet, l’autre travaillera sur la réalisation d’un CDrom. 
 Le CD donne son accord de principe. Un cahier des charges sera à définir début mai. 
 
 
 

6. Les sites 
 Un parapentiste, employé de mairie à la Possession, a contacté la ligue afin de demander la 
création d'un atterrissage dans la rivière des Galets, plus accessible que l’actuel. Il demande à la 
ligue de constituer un dossier qu’il se chargera de suivre auprès du TCO.  
 Geoffroy informe le CD des difficultés pour atterrir désormais en delta sur l’atterrissage 
de la Ferme Corail en raison de l’érosion de la plage. Si un nouvel atterrissage voit le jour dans la 
rivière des Galets, il serait bon de prévoir de la longueur pour les delta (au moins 100 m). 
 Affaire à suivre : Jacques 
 
 Une réunion du Groupe de Travail de l’Aménagement de l’Atterrissage de la Ferme Corail 
doit avoir lieu le 20.02. Jean-Pierre Colombain devrait faire des propositions en fonctions des 
différentes contraintes existantes. A l’issue de cette réunion, une entrevue sera programmée 
avec la mairie. 
 
 
 

7. Point sur les cotisations ligue 2006 
7 clubs (AJTL’R, ASVLR, CVLB, Imagin’Air, Potentiel, Zaf’Air, Zwazo Lo Van) et 1 OBLA 

(Bourbon Parapente) ne sont pas encore à jour de leurs cotisations 2006. Il leur est rappelé leurs 
obligations fédérales (Présentation des CR d’AG et Rapports Financiers, paiement de leur 
cotisation) à satisfaire avant l’AG de la Ligue, qui aura lieu samedi 3 mars. 
 
 
 

8. Préparation de l’AG 
 Il est demandé à chaque responsable de commission de préparer leur compte-rendu et de 
l’envoyer au secrétaire général avant l’AG. 
 Renouvellement des membres : 
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- Fred Pons, en tant que représentant des Associatifs a quitté la Réunion. Il doit donc être 
remplacé. 

- Gérard Imiola, en tant que représentant des Associatifs a été absent plus de 3 fois. 
Ces deux membres sont donc démissionnaires. Ils devront être remplacés lors de l ‘AG. 

 
 
 

9. Questions diverses 
 2 pilotes de delta, qui ne sont pas membres de l’Equipe de France, souhaitent participer au 
Championnat de France qui aura lieu à Millau au mois de juillet. Geoffroy demande s’ils peuvent 
bénéficier de billet Oresse. 
 La programmation Oresse pour 2007 a déjà été envoyée. La demande est trop tardive. 
Néanmoins, la ligue aidera ces pilotes à hauteur de 150 € chacun.  
Par ailleurs on arrive souvent à trouver des billets à des tarifs plus intéressants que ceux de 
l’Oresse. Car même si l’aide de l’Oresse est d’environ 30 % HT, le prix de base est souvent 
beaucoup plus élevé. Avec le montant des taxes actuel, ce n’est généralement pas intéressant. 
 
 
 
 Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion prend fin vers 22h00. 
 
 
 

Le Secrétaire 
Laurent VITALIS 


