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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 29 juin 2001 

 
 
 
Début de la Réunion : 19h15 
 

Présents :  François LAURI 
Bernard LUCERINO   Jean-Claude PALMARINI 

Michel VANDEVILLE  Jean-François PRIOU 
Laurent VITALIS  Excusés : 

Gilbert ARTIGARREDE  Eric GENTELET 
Geoffroy DE LA HORIE  Jean-François GERARD 

Cécile FALBERT  Absents 
Thierry GOUPIL  Fabienne JAILLANT 

Coraline LAURET  Bruno LE FLOC'H 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : Remplacement de Jean-Jacques 

 Prospectives :  Centre d’Entraînement et de Formation => Pôle Outremer 
  Aménagement Ferme Corail 
 Commissions Compétitions Delta et Parapente 
 Les différentes commissions : objectifs, fonctionnement 
 Questions diverses CES Entretien des sites 
  Biroutes au déco et atterro 
  Plainte ONF Piton Montvert 
  CR Réunion Maison de la Montagne 
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 Le nouveau Président ouvre la séance à 19h15. Il annonce qu’il ne souhaite pas faire à 
la présidence de la Ligue un passage trop éclair, afin d’avoir le temps de mettre en place 
quelque chose. Pour que tout se passe le mieux possible, il souhaite qu’il n’y ait pas de 
polémique. Pour cela, il est important d’éviter d’afficher ses différents sur la place publique. 
On peut ne pas être d’accord, on peut aussi parfois changer d’avis. Si c’est mis sur la place 
publique, c’est plus difficile. 
 D’autre part, on est tous des bénévoles. On fonctionne à l’amitié. Il est nécessaire de 
reconnaître le travail de chacun. En cas de désaccord, il convient de s’expliquer. Bernard 
demande que l’on ne dise jamais du mal de quelqu’un par derrière.  
 Après cette introduction, la réunion peut débuter selon l’ordre du jour établit. 
 
 
 
1. Remplacement de Jean-Jacques 
 1.1. Appel à candidature 
 Suite à l’appel à candidature paru sur le site Internet de la FFVL et à l’ANPE, nous 
avons obtenu 7 réponses. 
 Trois candidats ne possédant pas le BEES. 
 Un candidat ne laissant pas apparaître de motivation débordante ! 
 Hubert Laclavetine : BEES, Treuilleur, RRF durant 4 ans en Ile de France, 
actuellement RR Vol de Plaine et membre du CD de la Ligue Paris Ile de France, passionné 
d’informatique et de multimédia. 
 Jean-Luc Vial, Technicien en Téléinformatique à France Telecom, BEES, Treuilleur, 
RR des Compétitions en Haute Normandie, Compétiteur dont 2 saisons en A en 99 et 2000. 
 François Lauri, BEES actuel RRF au sein de notre CD. 
 
 Au niveau administratif, nous avons pris contact avec la DDJS afin de pouvoir repartir 
sur un nouveau Plan sur 5 ans, avec à la clé 65 000 Frs de subvention pour cette année, au lieu 
de 30 000 Frs. Cela devrait être réalisable, mais implique que le cahier des charges du 
nouveau contrat soit différent de l’ancien. Bernard se charge de rédiger un nouveau cahier des 
charges. 
 
 Par ailleurs, la DDJS semble favorable à la création d’un Pôle Outremer. C’est 
l’équivalent du Pôle Espoir, mais à un niveau Régional, et spécifique aux DOM. => Affaire à 
suivre. 
 
 François explique que s’il accepte le poste, il pense ne plus pouvoir retrouver du 
travail dans le parapente à la Réunion, si jamais ce poste n’est pas reconduit l’année 
prochaine. Il demande s’il lui sera autorisé d’investir des fonds dans une structure sans y 
travailler (cas de Jean-Jacques), et s’il lui sera autorisé de travailler durant ses congés (pour 
être plus précis, encadrement lors de voyages avec Parapangue). Bernard lui répond que des 
clauses peuvent inclure ces détails dans son contrat. Par contre François connaît comme nous 
tous les risques d’un emploi soumis à subventions publiques. On ne peut pas lui apporter de 
garanties supplémentaires. 
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 1.2. Création du poste 
 Parmi les 3 candidatures potentielles, la décision d’embaucher François Lauri, à 
compter du 1er septembre 2001 est approuvée à l’unanimité. 
 Il est prévu de conserver les 2 autres candidatures pour un éventuel remplacement. 
 Réponse sera faite à tous en leur précisant la décision prise à leur sujet. 
 
 Problème Ferme Corail : Statu quo. Le dossier n’avance pas. Il y aurait un repreneur 
concernant la partie constructible … du milieu PP ??? 
 
 
 
2. Commissions Compétition Delta et Parapente 
 

2.1. Compétition Delta 
Pas de problèmes particuliers. La commission est composée de 5 personnes : 3 

expérimentés et 2 nouveaux. Les compétences de Ti’Coq ou Jean-François Palmarini sont 
unanimement reconnues, et ne portent pas à discussion. 
 Le Championnat 2001 vient de terminer : 1er Jean-François Palmarini, 2ème Jean-
François Gérard, 3ème Geoffroy De La HORIE. 
 Le soucis, ce n’est pas la compétition, mais le recrutement de nouveaux pilotes, qui 
diminue d’année en année. 
 
 2.2. Compétition Parapente 
 Quelques pilotes pointilleux et polémiques font que l’ambiance n’est pas toujours des 
plus détendues. Un certain nombre de situations cette année ont nécessité une interprétation 
très précise du règlement. Cécile ne s’en sent pas capable. Elle souhaite donc que quelqu’un 
lui succède à la présidence de cette commission. Elle accepte cependant de rester le 
représentant de cette commission au sein du CD de la Ligue. Une réunion est prévue le 8 
juillet avant la dernière manche pour choisir un nouveau candidat à la présidence de la 
commission compétition. Bernard signale qu’il participera à cette réunion. 
 Le championnat 2001 s’achèvera suite à cette dernière manche du 8 juillet 2001. 
Actuellement, le classement est le suivant : 1er Arnaud Dèlerive, 2ème Laurent Vitalis, 3ème 
Joël Loire. 
 
 Afin de resserrer les liens entre les deux « communautés », la ligue organisera, avec 
les commissions "compétition" une remise de récompense commune pour fêter les titres de 
Champions de la Réunion 2001 Delta et Parapente, durant le 2ème quinzaine d’août. 
 
 2.3. Qualification aux Championnats de France 
 4 pilotes en Delta, du 20 au 28/07 à St Hilaire 
 3 pilotes en Parapente, du 27/08 au 02/09 à St André des Alpes 

Afin d’aider les compétiteurs qualifiés, il est décider, suite à un vote à l’unanimité, 
d’octroyer à chacun une subvention de 1 000 Frs. Cette subvention sera issue de l’aide du 
FNDS au Haut Niveau. 
 Durant son séjour en métropole, Bernard rendra visite à la FFVL. Il fera une demande 
pour que la FFVL aide les compétiteurs des DOM qualifiés pour les Championnats de 
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France, comme la Réunion l’a fait lors des Championnats 2000, en proposant des séjours tout 
compris à 3 500 Frs. 
 
 
 
3. Fonctionnement des différentes commissions 
 
 Bernard explique que les différentes commissions doivent se prendre en charge, de 
façon plus autonome, afin que cela soit facile à gérer. Elles doivent se réunir de temps en 
temps de manière formelle et faire un compte-rendu au CD. 
 Cela implique d‘étoffer les commissions. Le Président ou un membre du Bureau peut 
assister à ces réunions si nécessaire. 
 
 
 
4. Questions diverses : Les sites 
 
 4.1. Emploi CES 
 Le contrat de Laurent Turpin se termine fin juillet et ne peut pas être renouvelé. 
Gilbert s’occupe d’un nouveau contrat. Il attend la réponse de M. Rivière, ancien CES de la 
Ligue. Son contrat débutera le 1er Août. 2001. 
 
 4.2. Matériel 
 Il faut remplacer les biroutes au déco et l’atterro des Colimaçons. Gilbert s’en occupe. 
 Le caméscope est en panne. Gilbert s’est occupé de le faire réparer. Il en résulte 2 000 
Frs de pièce au minimum. Il est décidé de ne pas effectuer la réparation. Nous achèterons un 
nouveau caméscope lorsque la subvention Région aura été attribuée. 
 
 4.3. Plainte ONF Piton Montvert 
 Un défrichage sauvage a été réalisé au Piton Montvert. C’est un espace protégé. 
L’ONF a donc porté plainte contre le propriétaire, qui se retourne contre l’ASVLR. En effet, 
le 18.11.00, lors de la dernière manche du Championnat de France, la navette ASVLR a 
récupéré des pilotes dans le secteur, et le propriétaire croit qu’ils ont décollé de Montvert. 
 Après enquête, des présomptions portent sur un club d’aéromodélisme … A vérifier. 
 Cette affaire est à prendre au sérieux. Nos relations avec l’ONF pourraient en pâtir. 
Ce qui ne serait pas une bonne chose. 
 
 4.4. CR Réunion Maison de la Montagne 
 Il s’agissait d’une réunion du Conseil d’Administration de la Maison de la Montagne. 
Ils étaient très heureux de rencontrer un Président de Ligue. Merci Bernard !!! 
Dominique Durand a été réélu Vice-Président. 
Bernard a signé l’avenant à la convention concernant l’entretien des sites dont on a évoqué le 
problème lors du précédent CD. Les bâches continueront à être remplacée lorsque cela sera 
nécessaire. 
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 Johnny Jourdain a remis en état le décollage de Dos d’Ane avec les membres de son 
club. Nous le remercions vivement. 
 
 Le problème d’atterro de Piton Rond est en passe d’être résolu très rapidement. Nous 
pourrons de nouveau nous poser dans le champ juste en dessous. L’interdiction émanait du 
locataire du terrain. Le nouveau locataire est plus conciliant. Une convention doit être signée.  
 Cependant il convient de rester vigilant. Soyez polis et courtois. Faites attention à ne 
pas piétiner le fourrage. DU CIVISME, QUE DIABLE !!! Faites passer le message. 
 
 Hand’Icare s’est déroulé le Jeudi de l’Ascension. Le Challenge Delta / Parapente a été 
remporté par Christophe Babin et Patrice Lerebour, qui gagnent un baptême en hélico et un 
baptême en avion. Les autres participants sont récompensés d’un Tee-Shirt. La manifestation 
étant déficitaire, Janot demande à l’ASVLR et à la Ligue si l’une d’elles accepte de prendre 
en charge le coût des Tee-Shirts remis aux participants. Thierry et Geoffroy donnent leur 
accord pour l’ASVLR. 
 
 
 

Aucune autre question n’étant soulevée, la réunion prend fin vers 21h30. 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire 
Laurent VITALIS 


