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CD de LIGUE 
du  17 novembre 2011

Présents : 
CD LIGUE
CUENOT  Franck - Vice - Président  / Com
DELATTRE  Pascal - Trésorier
DURAND Dominique - Président
GAILLOT  Gérard - Secrétaire Général
LAMBERT Cyril  -  Kite
LAURENT Jean-Pierre - Delta
LAUSIN  Odile - Vice présidente
MORONI Patrick - Handicare
POLI  Laurent - com compensation
PRIOU Jean François
VANDEVILLE  Michel - Sites
VITALIS Laurent 

Excusé
BOURDEU Eric RRF (en déplacement à Valence) 
PREVOST Sébastien (mandat Durand D)
 
Absents 
HOARAU Didier

CLUBS
Dominique DURAND Potentiel
José CHAPELET 360.run
Manuel THORAVAL 360.run
Cyril LAMBERT Saline kite club
Gérard IMOLA Pétrailes
Jean René ETHEVE A grand coup d'ailes
Anaïg CREAGH A l'air libre
CUENOT  Franck Parapangue
Jacques AUBRY Raz la pente
Jimmy AUBIN Zwazo lo vent

Président de la Fédération 
Jean-Claude BENITENDE

Les présidents de clubs ont été invités à participer à ce cd, invité également le président de la FFVL Jean-Claude 
BENITENDE

Deux points seront abordés : l'actualité des sites et le projet téléphérique

LES SITES

Le grand Saint Leu
Dominique Durand présente les différents sites de St Leu, avec pour projet à terme de former le Gand St Leu
puis passe en revue les avancées sur ce projet :
le 700 sera repris par l'irt
KELONIA : M Chane Pane est d'accord pour vendre son terrain 450 000 euros
la région est volontaire pour acquérir ce terrain,
le prix des domaines fait obstacle à cette acquisition
les juristes de la région étudient la possibilité de passer outre
la solution pourrait passer par une subvention à la ligue pour qu'elle achète le terrain
les fonds cnds pourront être utilisés pour l'aménagement (dixit la directrice de la DRCSJS)
la FD est prête à subventionner la ligue pour cet achat

les autres sites :
l'objectif est de rendre pérenne l'ensemble des sites, objectif également : accueillir les touristes
- camarons convention passée avec le propriétaire
- relations entre l'irt et la ligue, l'irt s'occupera des locations et de l'entretien des sites, la LVLR de la responsabilité 
sportive et de l'utilisation des équipements.
- manque une pente école accessible à tous
La vocation de l'irt qui nous finance la location des sites est de faire venir des touristes à la Réunion (objectif 600 
000/an), objectif à avoir à l'esprit dans nos relations avec cet organisme.

Jean René Etheve parle de la problématique du site de Grand coude :
un projet a été finalisé et devra déboucher sur la création d'un site officiel avec accès et signalisation, l'irt, le grand 
sud et la lvlr sont partenaires, le but est de créer une offre touristique.



Jean-Claude BENITENDE nous parle de l'actualité des sites en métropole, engagement des clubs, de collectivités, 
des sites sensibles comme à Roquebrune qui est fermé, …. de conflits de ci de là, de réussites  comme à 
Annecy, ...

Michel Vandeville aborde les problèmes rencontrés avec le parc national : les sites situés sur le parc ne sont pas 
menacés, mais les aménagements à y faire sont problématiques, aplanir un déco, couper un arbuste demande un 
projet établi en relation avec les scientifiques du parc, … avec étude d'impact , donc c'est pas gagné, ...

LE TELEPHERIQUE
Dominique Durand ne parle pas ici en tant que président de la ligue mais comme instigateur du projet,  expose le 
projet téléphérique et son état d'avancement actuel :
La ligue aura à se prononcer si elle soutient ou s'oppose à ce projet : les vols  seront perturbés et l'accès au site 
des colimaçons devrait se trouver améliorer. Une description plus précise du projet sera envoyé aux clubs avant l'ag 
par les promoteurs du projet.

La séance est levée et un pot est offert aux participants à cette réunion.


