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Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 

N° SIRET : 404 435 190 00016 
 
 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale 
Ordinaire 2005 tenue le 4 mars 2006 

 
 
 
 
Présents :  
 
Représentants de l'actuel Comité Directeur : 
Bernard LUCERINNO (Président) 
Odile LAUSIN (Vice-Présidente) 
Michel VANDEVILLE (Vice-Président, 
Trésorier) 
Laurent VITALIS (Secrétaire Général) 

Jacques AULET (Sites) 
Claude INSA (Communication) 
J-Claude PALMARINI (Jeunes et Handicapés) 
 

 
Cadre Technique de la Ligue : François LAURI 
Responsable Régional de Formation : Sébastien COUPY 
Secrétaire : Juliette BOURDEU 
Représentant de la DDJS : M. Alexis CASARA 
Représentante de l'ORESSE : Mme 
 
Excusés : Geoffroy DE LA HORIE 
  Eric GENTELET 

Franck HUILLIER 
Delphine PAGES 

 
 
Représentants des clubs : 
ASVLR : Thierry GOUPIL 
Parapangue : Jacques AULET 
Potenciel : Dominique DURAND 
Raz la Pente : Fred PONS 
 

Représentants des écoles 
Azurtech : JB Arnold 
Parapente Réunion : Joël DAVID 
St Leu Parapente Concept : Ludovic PROSCHE 
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Ordre du jour : 
Ø Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2004du 5 mars 2005 
Ø Présentation du Rapport Moral 2005 
 Vote du Rapport Moral 
Ø Présentation du Bilan Financier 2005 
 Quitus du Trésorier 
Ø Présentation du Budget Prévisionnel 2006 
 Vote du Budget Prévisionnel 
Ø Rapport des commissions 
Ø Remplacement des membres démissionnaires du Comité Directeur 
Ø Vote des cotisations 
Ø Questions diverses 
 
 
 
Début de la séance : 16h00 
 
 Le Secrétaire Général fait le point des Associations Affiliées et des OBLA présentes et à 
jour de leurs cotisations :  
 

N° Associations Affiliées
Nombre de 
Licenciés

Nb de voix

11147 ASVLR 28 140

11590 PARAPANGUE 94 470

11681 POTENTIEL 35 175

11786 RAZ LA PENTE 29 145

TOTAL 186 930  
 

N° OBLA (Ecoles professionnelles)
Nombre de 
Licenciés

Nb de voix     à 
l'AG

11903 AZURTECH 95 95

11901 PARAPENTE REUNION 112 112

11900 ST LEU PARAPENTE CONCEPT 13 13

TOTAL 220 220  
 

Pour que l'assemblée générale puisse se tenir, elle doit se composer au moins du quart de 
ses membres en exercice, représentant le quart au moins des voix. 7 membres sur 15 étant 
présents, représentant 1 150 voix sur 1 807, le quorum est atteint, et l’assemblée peut 
valablement délibérer. 
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Ø Adoption du procès verbal de l’AG du 5 mars 2005 
 Contre : 0 

Abstention : 0 
Le procès verbal de l'AG du 5 mars 2005 est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

Ø Présentation du rapport moral 2005 
 Lecture est faite et commentée par le président. 
 Cf. Rapport moral ci-joint. 
 Aucune question n’étant soulevée, ce rapport est soumis au vote. 
 
 

ØVote du rapport moral 
 Contre : 0 

Abstention : 0 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

ØPrésentation du bilan financier 2005 
 Lecture est faite et commentée par le trésorier 
 Cf. Bilan financier ci-joint 
 Le trésorier fait part du bilan déficitaire de 3 444,51 €. A cela deux raisons : 

- d'une part le Département n'a pas versé de subventions à la Ligue alors que 10 000 € 
étaient attendus en soutien à l'organisation des Championnats de France. 

- d'autre part, nous savions tous que l'organisation des Championnats de France coûterait 
de l'argent à la Ligue. 

 
Dominique Durand prend note du déficit de 3 000 € pour cette année. Mais combien la 

ligue dispose-t-elle de trésorerie en banque ? 
Le trésorier fait état des différents comptes de la Ligue qui font au total apparaître un 

solde créditeur de 71 903,47 € en banque. Cette réserve d'argent permet à la Ligue de 
fonctionner, sachant que plus aucunes subventions des institutions locales ne sont accordées 
pour le poste du Cadre Technique de la Ligue. D'autre part, les subventions des institutions sont 
versées vers les mois de Juillet/Août, à hauteur de 80 %, le solde étant versé sur justifications 
et présentation de bilan d'actions. Il est donc indispensable de pouvoir bénéficier d'une réserve 
d'argent permettant d'engager les dépenses sans devoir attendre le versement des subventions. 
 

Le Président fait part de l'importante charge de travail que demande la constitution des 
dossiers de demandes et de justifications des subventions et des compte -rendus d'actions. Il 
remercie au passage les membres du bureau pour leur engagement bénévole assidus à cette 
tâche quelque peu ingrate. Il fait état notamment des nouvelles procédures de justifications 
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demandées par la Région. Il faut, désormais, justifier des dépenses à hauteur de la totalité du 
budget prévisionnel engagé, ce qui ne sera pas sans poser problèmes si les recettes perçues ne 
sont pas à la hauteur de celles escomptées. 
 

Joël David expose, en tant que représentant du Syndicat National des Moniteurs de Vol 
Libre, la position des professionnels relative à l'entretien du site du 800, et pour lequel ils ne 
souhaitent plus mettre la main à la poche. 

S'en suit une discussion animée sur le rôle des uns et des autres, l'utilisation de ce site 
par les uns et les autres, la position de la Maison de la Montagne, la commission des sites, etc … 
Pour clore le débat, Bernard Lucérino rappelle que l'AGDC 800 gère le site en partenariat 
associatifs et professionnels, et devra trouver les solutions pour répondre aux missions qui sont 
les siennes. Comme cela sera précisé lors de la présentation du budget prévisionnel 2006, la 
Ligue a, pour sa part, budgétisé une somme de 5 000 € pour l'entretien de l'ensemble des sites 
de la Réunion. 
 
 

ØQuitus du Trésorier 
 Contre : 0 

Abstention : 0 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

Ø Présentation du budget prévisionnel 2006 
 Le trésorier présente le budget prévisionnel 2006. 

Cf. Budget prévisionnel ci-joint 
 Les grands axes de ce prévisionnel sont les suivants : 

- Les frais de fonctionnement 
- L’équipement en matériel informatique sportif 
- La formation de cadres 
- Le perfectionnement des athlètes et l'accès au Haut Niveau 
- L'aides aux compétitions et la participation aux Championnats de France 
- La mise en place d'une Equipe de la Réunion de Parapente 
- L’aide aux clubs 
- L’entretien des sites 
- L’organisation de la Finale de la Coupe du Monde de parapente du 4 au 11 novembre 

2006 
- L’aide à Madagascar 
- Les poste de Cadre Technique de la ligue, et de secrétaire 
Aucune question n'étant soulevé, ce budget prévisionnel est soumis au vote. 

 
 

ØVote du budget prévisionnel 
 Contre : 0 
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Abstention : 1 représentant pour 95 voix 
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité de 1 055 voix. 

 
 
 

ØRapports des Commissions 
1. Formation Parapente : Sébastien COUPY 
Brevet de Pilote : 
3 sessions théoriques ont été organisées, 20 (9+8+3) pilotes ont obtenu la théorie du BP. 
Les validations pratiques ayant été faites par les DTE d’écoles. 
20 pilotes ont obtenu le BP. 
 
Brevet de Pilote Confirmé : 
2 sessions de théorie pour le BPC ont été organisées, 7 pilotes ont obtenu la théorie du BPC. 
11 BPC délivrés cette année. 
 
Qualification Biplace : 
Sur les 9 candidats, 7 ont présenté l’examen final en 2005 et ont obtenu leur Qbi. 
Les deux autres n’ont pas pu se présenter à l’examen pour des raisons de santé et devront le 
repasser début 2006. 
 
Monitorat Fédéral : 
Pas de monitorat fédéral en 2005. 
 
Cours théoriques : 
Mise en place de cours théoriques Brevet de Pilote et Brevet de Pilote Confirmé. 
Approfondissement des cours sur la réglementation aérienne entre autre. 
 
Programme Formations et examens 2006 : 
2 Brevets de Pilote théorique le 11 mars 06 et le 23 septembre 06. 
2 Brevets de Pilote Confirmé théorique le 8 avril 06 et le 7 octobre 06. 
Pas de qualification biplace cette année par manque de candidats (2 sur 5 ont passé le test de 
préformation avec succès). 
 
BILAN : 
La nouvelle formule du Brevet de Pilote Confirmé n’est pas encore bien comprise. Il reste encore 
du travail pour remettre à niveau l’ensemble des volants (élèves, pilotes et moniteurs) sur le plan 
de la réglementation aérienne. 
 
Rappel : Un BP ou un BPC comporte 2 validations. Une validation théorique et une validation 
pratique.  
Pour le BP, la validation pratique est effectuée par un DTE d’école. 
Pour le BPC, la validation pratique est aussi depuis début 2006 effectuée par un DTE d’école ou le 
RRF ou le cadre Technique et non plus par un  simple BE comme en 2005.  
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On peut remarquer  une grosse baisse du nombre de pilotes à l’examen du BP théorique sûrement 
du au pic de 2004. 
20 en 2005, 53 en 2004, 18 en 2003, 37 en 2002, 26 en 2001. 
 
Le nombre de BP validé (théorie et pratique) se stabilise. 
20 BP en 2005, 24 en 2004, 23 en 2003, 32 en 2002, 25 en 2001. 
 
Le nombre de BPC est remonté en 2005. 
11 BPC en 2005, 5 en 2004, 10 en 2003, 15 en 2002, 10 en 2001. 
 
Le nombre de qualifié biplace a aussi régressé en 2003. 
7 Qbi en 2005, 0 en 2004, 5 en 2003, 11 en 2002, 7 en 2001. 
 
Tableau récapitulatif depuis 2001 

 
 Le Brevet de Pilote Confirmé est désormais un pré-requis pour entrer dans les diverses 
formations fédérales et d'Etat. 
 La FFVL demande de désigner un référent Espace Aérien par Ligue. 
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2. Comité d’Organisation des Compétitions de Vol Libre : Odile LAUSIN 
En Novembre 2005, comme chaque année depuis 5 ans, le CROCVL a organisé une 

compétition de parapente ; «  Les championnats de France » pour la deuxième fois en 5 ans. 
La Fédération nous a fait confiance, et elle a eu raison car au fil des années le CROCVL s’étoffe 
et acquiert de l’expérience. 

Nous pouvons nous réjouir et être fiers de l’investissement des licenciés pour le 
développement de l’activité. Environ 10% des licenciés de la ligue réunionnaise de vol libre, ont 
participé activement à l’organisation de ces Championnats de France de Parapente qui se déroulés 
sur notre île. 

Chacun offrant, par le biais du CROCVL, de son temps, de ses compétences, de son 
énergie et de sa bonne humeur, pour que cette compétition de haut niveau se déroule au mieux. 
Une équipe de 20 personnes environ a travaillé durant toute l’année, et environ 70 personnes sur 
la semaine des Championnats; que je tiens ici à remercier sincèrement et chaleureusement. 
L’implication d’environs 10% des licenciés dans l’organisation de cette manifestation 
exceptionnelle entraîne la possibilité de faire un événement de plus en plus importante chaque 
année : 

Cette année on retiendra tout particulièrement : 
• Le village à l’atterrissage Ferme Corail, qui fût un  lieu de convivialité, et de 

communication très positif. 
• Le partenariat avec France Télécom ; retransmission de plus de 30 heures de direct sur 

le net, 90 000 pages ouvertes sur le site. C’est une première mondiale dans le parapente. 
• Une communication croissante : RFO télé, RFO radio avec point en direct toutes les 

heures, film qui passe dans les avions d’Air France… 
 

Du côté de la compétition il y a eu  4 belles manches, avec des records de vitesses à 30 
km/h de moyenne, qui ont permis de désigner le champion et la championne de France. La validité 
sportive est corroborée par les résultats qui confirment les meilleurs pilotes français. 
 

Les perspectives du CROCVL :  
La PWCA nous a attribué la Finale de la Coupe du Monde qui se déroulera du 4 au 11 novembre 
2006. 
Et pour 2007 il nous faut avoir une réflexion collective !!! 
 
 
3. Communication : Claude INSA 
 La communication de la ligue 2005, organisée principalement autour de la manifestation 
exceptionnelle, c’est : 

- 2 conférences de presse 
- 800 tee-shirts 
- 600 affiches couleur 80 x 60 
- 300 dossiers de présentation 12 pages couleur 
- 6 000 flyers 
- 3 banderoles 
- 32 passages annonces à RFO et 5 passages / jours en direct 
- 8 passages annonces sur RFO TV + pages spéciales 
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- 15 bandeaux publicitaires dans le JIR 
- 10 heures / jour d’émission sur Internet dont 4 heures de direct pendant 6 jours 

durant les Championnats de France 
- Montage et démontage tous les jours au décollage et à l’atterrissage de tous les 

supports de nos sponsors durant les Championnats de France 
- Tous les supports de communication de nos partenaires dans le village 
- 2 000 tours de cou Orange pour cartes d’habilitation 
- Jeux-concours avec les commerçants de St Leu 
- Présentation sur les sites Internet FFVL, LVLR, CROCVL, Réunion Wanadoo, St 

Gilles.com, etc… 
- 50 CD bilan des Championnats de France 
- 1 DVD en cours de réalisation 
- Rencontre et présentation de la ligue et des Championnats de France à plus de 20 

entreprises réunionnaises : EDF, PAGES JAUNES, SRPP, EIFFAGE, VINCI, GTOI, 
SBTPC, OPTIQUE DE BOURBON, INTERSPORT, WELDOM, RAVATE, SOGECOR, 
HORTIBEL, etc … 

 
 
4. Compétition Parapente : Laurent VITALIS 

Le Championnat de La Réunion 2005 s'est déroulé sur 14 manches. 8 manches ont pu être 
validées. Les 4 meilleures manches de chaque pilote ont été prises en compte pour le classement 
final. 

34 pilotes y ont participé. Le niveau général continue d’augmenter et la lutte a été 
particulièrement âpre, et ce jusqu’à l'avant dernière manche à l'issue de laquelle Joël Loire était 
sûr de remporter le titre. 

Les résultats de la saison 2005 sont donc les suivants : 
Classement Général :  1er Joël Loire      3 966 pts 
    2ème Philippe Villard     3 833 pts 
    3ème Sébastien Coupy     3 804 pts 
Classement Acces :  1er Fred Magnin (7ème au Général)   3 034 pts 
(Nouveaux compétiteurs)  2ème Serge Barrault      2 432 pts 
    3ème Eric Bourdeu      2 286 pts 
Les filles n'ont pas participé au Championnat. Seule Sandy Lambert a participé à la dernière 
manche 2005. 
 
 Au Classement National B, on peut féliciter Joël Loire qui termine 1er français, ainsi 
également que Philippe Villard 6ème, Sébastien Coupy 14ème et Cyriaque Wagner 18ème. 4 Réunionnais 
dans les 20 premiers mérite une ovation … 
 

Le Championnat de France de Parapente 2005 s'est déroulé à la Réunion  du 6 au 12 
novembre 2005. Comme le titre le magazine Vol Libre, "On prend les mêmes et on recommence". 
Caroline Brille et Denis Cortella conservent tous deux leur titre acquis en 2004. 

A noter là encore les excellents résultats des Réunionnais. Philippe Villard termine 14ème,  
Joël Loire 22ème et Cyriaque Wagner 28ème. Ces bons résultats des réunionnais ne sont pas passés 
inaperçus d'Yves Goueslain, Directeur Technique National Adjoint et responsable des Equipes de 
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France. 2006. On verra donc la création d'une Equipe de la Réunion, composée de 4 pilotes, qui 
iront participer à des entraînements du Pôle France et à deux compétitions internationales. 

 
En ce qui concerne la Coupe Régionale de Distance, la Willcard pour le Championnat de 

France attribuée au vainqueur a quelque peu re dynamisé ce challenge. On pourra notamment noter 
le nouveau record de CRD établit par Laurent Vitalis avec un vol de 68,8 km entre St Leu, St 
Joseph et l'Etang salé. 

Classement solo :  1er Laurent Vitalis    134,48 pts 
    2ème Fred Magnin    112,44 pts 
    3ème Sébastien Coupy    91,91 pts 
Classement Biplace :  1er Sébastien Coupy     15,8 pts 

 
 
5. Compétition Delta et Haut Niveau : Thierry GOUPIL (Pour Geoffroy De La Horie) 

Les compétitions du championnat de deltaplane 2004/2005 se sont déroulées entre 
novembre 2004 et avril 2005. Trois manches ont été réalisées sur les 10 prévues initialement. 
Cette année encore, la météo a souvent été défavorable. Neuf pilotes au total ont participé à ce 
championnat. C'est deux de moins que l'année d'avant. L'absence de formation delta à la Réunion 
se fait de plus en plus ressentir, il y a moins de pilotes et donc moins de participants aux 
compétitions. 

Le vainqueur du championnat 2005 est Jean-François Gérard ( 1721 points) suivi de Jean-
François Palmarini (1 715 points) et Geoffroy de La Horie (1 458 points). 
 

En 2005 il y avait toujours 3 pilotes réunionnais en Equipe de France de Deltaplane. Ils 
ont participé à 3 compétitions internationales : Championnats du monde en Australie en janvier 
(Classement : 3ème par Equipe), Pré-Européens en juin en Croatie (Classement: 2ème par équipe) et 
Championnats de France à Job Ambert en juillet (Classement: G. de La Horie 3ème  JF Palmarini 
4ème et JF Gérard 5ème). 

A noter que JF Palmarini a remporté la compétition internationale de Yesa en Espagne en 
Août. 
 

Evènements importants prévus en 2006: Questair en Floride en avril, Championnats 
d'Europe en Juin en Croatie. 
 
 
6. Sites : Jacques AULET 

Compte rendu Commission Sites 2005 
Quelques précisions sur la gestion des sites pour les nouveaux : 

La Maison de la Montagne gère le foncier de tous les sites ainsi que les conventions 
L’AGDC 800 gère le décollage Colimaçons 800 
Le club Imagin’Air gère tous les sites du sud sauvage 
 

Année charnière pour la Maison de la Montagne comme indiqué dans le compte rendu qui 
suit (nous sommes en attente des décisions mais pas de soucis majeurs pour les locations des 
sites en 2006). 
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La grande action de l’année 2005 a été l’aménagement du site de la plage de la Ferme 
Corail pour le Championnat de France (financé par la FFVL). 

Il faut aussi noter la location de l’atterrissage de piton rond qui est maintenant officiel. 
 
BUDGET 2005 

Le reliquat était réservé pour les travaux de l’ex futur nouveau déco Bellemène ! 
 
Budget annuel locations : 
 

SITES COUTS
Grand Coude Rivière Langevin 492,23 €
Matouta 533,57 €
Piton Entonnoir 331,75 €
Piton Entonnoir 499,06 €
Ligne Trovalet 914,69 €
Colimaçons 800 3 061,59 €
Colimaçons 800 bis 4 412,98 €
Bellemène 730 7 275,53 €
Haut de Mon Repos 587,51 €
Tour des Roches 914,69 €
Piton Rond atterrissage 1 469,66 €
Les Makes Les platanes 182,94 €

TOTAL 20 676,20 €  
 
Travaux en cours et perspectives 2006 
- Recherche d’un décollage sur Bellemène 950 suite au désistement du propriétaire du terrain 
que l’on avait trouvé en 2005 (crédits disponibles Maison de la Montagne en 2005 pour la location 
d’un décollage et d’un atterrissage). 
- Aménagement de nouveaux sites sur le sud sauvage et finaliser les conventions (club Imagin’Air, 
Office du Tourisme de Saint Joseph et Maison de la Montagne). 
- Actions Maison de la Montagne (voir CR) 
 
Futur plus ou moins éloigné (études) 
- Projet du TCO d’aménager un espace de sport et tourisme sur la commune de Dos d’Ane avec le 
projet d’aménagement d’une pente école et d’un local sur le site. 

SITES DEPENSES RECETTES  
Cotisation AGDC 800 1500 2315 FFVL 
Taxe domaine public 178   
Déco Dos d’Ane 162,75   
Atterrissage Ferme Corail 5840,50 6000 FFVL 
CISE 32,18   
    
total 7713,43 8315  
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- Projet d’aménagement d’un décollage et d’un atterrissage sur le parc du volcan à Bourg Murat. 
 
 

Compte rendu Maison de la Montagne : 
Observations Générales 
Un bilan positif malgré des circonstances défavorables dans la mesure où nous sommes 

depuis le 01/01/2005 en train de passer d’un système (investissements Conseil Général + petit 
entretien conduits par MM) à un autre (mise en place d’un outil régional de développement 
touristique, problématique de la continuité des missions, discussions sur la redistribution des 
compétences entre Région et Département). 

Dans cette attente, les dossiers sont en stand bye (car à qui présenter les projets 
d’investissements pour le financement d’études et de travaux ?). 
Axel, toutefois, a obtenu un accord pour sauver les meubles en 2006 : 
- partage des baux sur les sites hors Domaine. 
- moyens d’entretien (maintien de Yvon LIBEL et petit budget pour les fournitures). 

Investissement 
Le dernier programme a été mis en place par le Conseil Général et a fait l’objet 

d’engagements en 2004 et en 2005. 
a) Pour la partie Travaux, 
Les aménagements prévus sont terminés sauf finitions pour les sites du sud : 

- Dos Ane, livré le 10 février 2005 
- Rivière des Galets, livré le 13 juin 2005 
- Tour des Roches, livré le 13 juin 2005 
- Trovalet, pré-réception le 25 mai 2005 : petites finitions à faire, bâche posée par Pays 

d'Accueil 
- Piton Entonnoir, pré-réception le 25 mai 2005, pose gazon en plaque différée suite au 

problème d'approvisionnement du site en eau, résolu depuis, pose prévue fin janvier 2006 
mais remplacée par des travaux de sécurisation de l’atterrissage de la ligne Trovalet. 
(décision prise en réunion du 15 février2006 au sud sauvage). 
b) Pour la partie Etudes, 
S’agissant de dossiers techniques en vue de la consultation des entreprises (DCE), leur 
avancement est le suivant : 

- étude signalétique, dossier DCE remis le 04 août 2005, offres des entreprises obtenues en 
septembre 2005, stand bye sur décision en attente financement (voir observation générale). 

- étude aménagement Piton Textor, Makes 1500 et Makes 2000, dossier DCE remis le 9 
septembre 2005, appel d’offres en stand bye, cf. ci-dessus. 

- étude bâtiment Colimaçons 800 local buvette et local associatif, dossier de permis de 
construire prévu pour début février 2006, sur cette base et après un accord de principe de 
la Commune, le dossier DCE sera constitué. 
Sur ce dernier projet, nous attendons une réponse favorable de la Commune à notre demande 
de prise en considération dans le PLU, il semble qu’un emplacement réservé (réserve foncière 
pour projet d’équipement) ai été porté par erreur alors que nous demandions une surface 
constructible (SHON). 
Par ailleurs, ce nouvel investissement sur le site des Colimaçons pose à nouveau le problème 
du statut du site pour assurer la pérennité de l’activité sur le site (le site est loué alors qu’il 
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faudrait en acheter au moins la partie haute qui porte la zone de service et les dômes de 
décollage). 

 
Fonctionnement 

a) Travaux d’entretien 
Contribution de la Maison de la Montagne par les interventions de Yvon LIBELLE, agent 
d’entretien, petites réparations Dos Ane et Colimaçons, coupes périodiques Tour des Roches, 
grand nettoyage des sites avant Championnat de France 
b) Foncier 

- Site Atterrissage de Savannah, finalisation d’une autorisation temporaire en novembre 2005 
pour Championnat de France, négociation en cours pour autorisation pérenne. 

- Site de Décollage de Bellemène 950, le propriétaire, M. Thierry LAURET est une « vraie 
savonnette », après de nièmes rencontres et discussions fin 2005 nous attendons le retour 
signé de la convention qui lui a été transmise. 

 
 
7. Jeunes et Handicapés : Jean-Claude PALMARINI 
 Les principales actions menées ont été les suivantes : 

• La manifestation Hand’Icare : 
Organisée par l’association Hand’Icare avec la complicité du Syndicat Mixte de 
Pierrefonds et les élèves du BTS Tourisme du lycée Evariste de Parny, la 11ème édition de 
l’opération Hand’Icare s’est déroulée pour la première fois sur la zone aéroportuaire de 
Pierrefonds le 5 mai 2005. Le but de cette manifestation est de faire découvrir aux 
handicapés le domaine aérien, en leur offrant des vols gratuits en ULM, avion, hélicoptère. 
Cette manifestation sera reconduite en 2006, et se déroulera le Jeudi de l’Ascension, le 
26 mai 2006. 

• Les vols « découverte » : 
Ils ont été effectués : 
- en parapente biplace avec un moniteur qualifié 
- en ULM (pendulaire ou trois axes) avec un instructeur qualifié 

• La formation de pilotes handicapés : 
Elle se déroule en ULM, avec du matériel spécialement aménagé. 

• La création d’une structure : 
Destinée à favoriser la pratique de l’ULM par les handicapés, mais aussi par les personnes 
âgées et les jeunes défavorisés ou en voie d’insertion. 

• Des conventions ont été signées ou sont en cours de signature avec les professionnels du 
Vol Libre et de l’ULM pour assurer la meilleure qualité possible de la formation. 

• Des stages de formation de pilote de parapente : 
Quatre stages de formation jusqu’aux premiers grands vols ont été réalisés avec des 
jeunes du collège du Guillaume dans le cadre d’une formation au BIA (Brevet d’Initiation 
Aéronautique ) 

• Les vols Pass Loisir : 
Réalisés en début d’année, puis interrompus. Un redémarrage est prévu en Avril 2006. 

  



Compte-rendu  de  l'Assemblée  Générale  2005  de  la  Ligue  de  Vol  Libre  de  la  Réunion 
tenue  le  4  mars  2006  (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu) 

Ligue de Vol Libre de la Réunion 
383, Rue Henri Bègue – 97436 ETANG SAINT-LEU 

Tel / Fax Président : 0262 24 85 68 / 0692 76 29 47 
Tel Secrétaire : 0692 69 70 24 / Fax Secrétaire : 0262 333 339 

Email Ligue : lvlr@wanadoo.fr Site Ligue : http://www.lvlr.net 
  Page 13sur 15 

Concernant les Jeunes, en dehors des actions menées avec le collège du Guillaume, ce sont près de 
40 adolescents qui ont débuté ou poursuivent leur formation au parapente grâce aux diverses 
actions menées par les clubs Parapangue et Potenciel. 
 Le niveau de l’Equipe de Ligue progresse. 5 jeunes devraient se lancer dans la compétition 
et participer au Championnat Régional, qui redémarre à partir du mois d’avril. 
 Deux Jeunes de l’Equipe de Ligue ont quitté la Réunion. L’une, Océane HANNEQUIN, a 
intégré le pôle Espoir de Font Romeu,  l’autre, Bertrand BETEMPS, a intégré l’Equipe de la Ligue 
Pyrénnée.  
 
 
8. Madagascar : Michel VANDEVILLE 
 2 nouvelles missions ont eu lieu en 2005. 

La 4ème mission de formation et d’aide technique à la Fédération Malgache de Vol Libre 
s’est déroulée du 17.09.05 au 02.10.05. C’était la dernière du partenariat initial de deux ans, 
FFVL/FMVL. C’est ainsi le moment de faire le bilan à la fois du coté technique et de celui plus 
institutionnel et politique. 

 
Extrait Compte Rendu du Cadre Technique chargé du Partenariat 
 
" * Côté technique, avec plus d’une quinzaine de pilotes autonomes et une vingtaine en 

voie vers l’autonomie, le bilan est plus que positif. Le vol libre existe à Madagascar car il y a 
maintenant des pilotes malgaches qui colorent le ciel. 

Avec une meilleure connaissance du pays et de son aérologie l’enseignement a été axé sur 
la vigilance et la sécurité maximale. Le message semble bien passé. Beaucoup d’apports 
théoriques ont été apportés et des supports à la fois vidéo et documents papiers, fournis. 

Grâce aux divers dons et à un travail de communication, réception, révision, 10 voiles de 
PE et 11 de grands vols ont pu être offertes à la FMVL et redistribuées aux différents clubs. 
Les bases du projet initial de partenariat (formation de pilotes) sont posées, et solides. Afin que 
le Vol Libre Malgache atteigne son autonomie, il ne reste plus qu’à passer à la deuxième étape : la 
formation des moniteurs.  
Le potentiel, l’envie et la motivation sont là... 
 

* Côté institutionnel, nous avons beaucoup échangé avec le Président Joël sur l’avenir du 
vol libre malgache. Il a tout à fait conscience du travail à accomplir et de l’importance d’avoir 
des forces actives et impliquées au sein du Comité Directeur de la FMVL.  
La Fédération est maintenant structurée en 6 clubs, 2 sections et 2 ligues.  

Nous avons profité de notre présence pour faire une réunion de tous les responsables 
des ligues et clubs. Autour de la table il n'y avait que des pratiquants ce qui marque une nette 
implication des pilotes dans la vie de leur fédération... 

Nous avons évoqué, ensemble, l’avenir et leur volonté que le partenariat se prolonge. 
Chacun à son niveau s’est engagé à oeuvrer pour que le Vol Libre Malgache continue à se 
structurer et à se dynamiser, conditions indispensables à la pérennisation de la coopération 
FFVL/FMVL. 



Compte-rendu  de  l'Assemblée  Générale  2005  de  la  Ligue  de  Vol  Libre  de  la  Réunion 
tenue  le  4  mars  2006  (à l’hôtel Iloha à Saint-Leu) 

Ligue de Vol Libre de la Réunion 
383, Rue Henri Bègue – 97436 ETANG SAINT-LEU 

Tel / Fax Président : 0262 24 85 68 / 0692 76 29 47 
Tel Secrétaire : 0692 69 70 24 / Fax Secrétaire : 0262 333 339 

Email Ligue : lvlr@wanadoo.fr Site Ligue : http://www.lvlr.net 
  Page 14sur 15 

Le Président Joël demande un soutien et une aide dans son rôle de dirigeant. Nous lui 
ferons passer tous les documents en notre possession, et Bernard LUCERINO, Président de la 
Ligue de la REUNION, restera en lien étroit par courriel. 
 

Encore une fois ce fut une formidable aventure humaine et pédagogique.  Le Vol Libre 
commence à vivre à Madagascar pour les Malgaches.  

Il semble important que les actions de formation continuent au moins le temps de former 
des moniteurs et ainsi permettre une autonomie au Vol Libre Malgache. Autonomie technique, 
mais aussi de fonctionnement avec le développement et la pérennisation des sites de vol, la 
réglementation de l’espace aérien, la mise en place des diplômes fédéraux, le mise en place de 
licences, le contrôle des assurances  … 

Merci encore aux généreux donateurs, car sans matériel … pas de formations !… 
  

* Perspectives 
Tout dépendra de la décision politique d’une reconduction du partenariat FFVL/FMVL.  
Dans l’espoir d’une continuité, tout est préparé pour que lors de notre prochaine mission, 

nous puissions attaquer les formations de moniteurs. Nous commencerons par une évaluation 
technique et théorique, accompagnée d’un entretien nous permettant ainsi de sélectionner 8 
élèves présentant le meilleur profil. Ce groupe rentrera donc dans une formation plus pointue de 
deux ans, calquée sur le canevas des formations moniteurs de la FFVL. 

Les conditions aérologiques, l’environnement, les difficultés des secours, nous incitent à 
prendre le temps. Néanmoins a l’issue de cette première formation nos pourrions envisager de 
permettre à ceux ayant les aptitudes, d’animer déjà des séances de PE.  

Ce canevas de formation de moniteurs, adapté aux spécificités malgaches, devra, de 
toutes façons, être agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports Malgache. 
Des formations distinctes permettront aux autres pilotes de continuer à se perfectionner. 
Des formations initiales pourront aussi être envisagées et servir ainsi de matière à la formation 
moniteurs. " 
 
Si, d’un point de vue technique, l’envie et la motivation sont présentes chez les Malgaches pour 
continuer de voler et de se former, la partie « politique » semble néanmoins poser quelques 
problèmes. Une entrevue récente de Michel Vandeville avec Mme Zénaïde Lechat, ancienne Maire 
d’Ambalavao et Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale Malgache, fait état de tensions au sein 
des organes dirigeants malgaches : 

- Inaction du président, le Général Joël 
- Tentions sensible entre Joël et Nicky 
- Projet d’école privée  payante par Didier de Fiana  ( opposition de Zénaïde Lechat) 
- Relance mi 2006 du projet de centre de formation initial modifié 

 
La Ligue de Vol Libre de la Réunion souhaite donc poursuivre ces missions pour aider 

la Fédération Malgache de Vol Libre à se structurer. Reste à trouver les fonds nécessaires 
à la poursuite de cette coopération.  
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Ø Remplacement des membres démissionnaires du Comité 
Directeur 

L’article 12.10 du Règlement Intérieur stipule que tout membre du comité directeur qui a 
manqué à 3 séances consécutives du comité, ne fait plus partie de celui-ci. 
 Cela concerne Antoine Bouchaud et Yves Recking en tant que représentant des OBLA, 
ainsi que Gérard Imiola et David Le Guinio en tant que représentant des associatifs. 
 Deux candidats se présentent au collège des OBLA : JB Arnold d’Azurtech et Philippe 
Villard de Parapente Réunion. Un candidat se présente au collège des associatifs : Fred Pons du 
club Raz La Pente. 
 Ces candidats sont élus à l’unanimité. 
 
 

Ø Vote des cotisations 
 Le CD propose de conserver le montant des cotisations identique à l’année précédente, à 
savoir : 

Cerf-Volant et Kite : 1,50 € 
Elèves :  5,00 € 
Volants :  10,00 € 
Non Volants :  Gratuit 
Ces montants de cotisation sont adoptés à l’unanimité. 

 

Ø Questions diverses 
• Fred Pons fait part de son projet de création d’un nouveau club dédié à la voltige. Il 

attend le retour d’Audrey Pages, Présidente du CVLB organisateur de l’Acro Run, et 
souhaite un soutien de la Ligue. 
Réponse de Bernard Lucérino: Chacun a sa place à prendre au sein de la ligue. Les 
initiatives doivent venir des clubs et des pratiquants, la ligue n’étant qu’un relais ou un 
soutien aux initiatives de la « base ». 

• Dominique Durand pose la question de la position de la ligue relative à la demande de 
révocation du Comité Directeur de la FFVL. 
Réponse : Bernard Lucérino explique que ce sont les clubs qui ont déposé des motions 
demandant la révocation de l’ensemble du CD de la FFVL. Mais l’ensemble du CD a 
démissionné sans attendre l’AG du 18.03.06. Une liste de 40 personnes candidates a été 
établit. Bernard Lucérino ira à l’AG de la FFVL le 18.03.06. Il représentera le club 
Parapangue. Il a la possibilité de représenter deux autres clubs et propose que les clubs 
présents, représentant le plus de voix signent une procuration. Il s’agit des clubs ASVLR 
et RAZ la PENTE. 

 
Aucune autre question n’étant soulevée, l’assemblée générale est clôturée vers 19h30. 

 
 Le Secrétaire Général  Le Président 
 Laurent VITALIS   Bernard LUCERINO  


