Compte rendu du
CD de LIGUE
du 17 septembre 2012

Présents :
BOURDEU Eric
CUENOT Franck
DELATTRE Pascal
DURAND Dominique
GAILLOT Gérard
HOARAU Didier
LAMBERT Cyril
- Kite
LAURENT Jean-Pierre - Delta
Absents Représentés
POLI Laurent
PRIOU Jean François
PREVOST Sébastien

- RRF
- Com
- Trésorier
- Président
- Secrétaire Général

Absent
PERON Edouard

- Obla

Invités pour le point pwc 2012
R du Temps
Sylvie

- Com compétition

La séance est ouverte à 17h chez Albert Traiteur
ordre du jour :
- point PWC 2012
- delta
- point défi kite
- point kite - discipline olympique / enjeux
- pente école de Bellemène - décision à rendre : vote du cd
- sites / présidence commission
- projet décollage 300
- point compet / remise des prix
- point navette / renouvellement contrat ? utilisation de la navette pour les pilotes lambda lors des compet,
la navette reste le matin sur le déco et les pilotes attendent en bas .... à voir une optimisation,
- réunion Valence RRF
Alexis Casara démissionne de son poste au cd de ligue, le comité directeur le remercie du travail effectué
et lui souhaite un prompt rétablissement.
Point PWC 2012
- Cyril évoque les problèmes d'entretien sur Bellemène et Dos d'Anne, en l'état, la compétition
ne peut avoir lieu à Bellemène sans travaux importants. L'Irt contactée promet d'intervenir dans
la semaine avec une entreprise spécialisée.
- vote de l'installation du village de la compétition à l'atterro Kelonia / partie région : unanimité
visuel t-shirts / affiche compétition en annexe
Programme animations :
Samedi 29 septembre :
8h30 : petit déjeuner et vols biplace pour les officiels et la presse (atterrissage parapente à Saint
Leu)
17h30 : conférence de presse (pointe des châteaux Saint Leu)
Mardi 2 octobre :
15h00 : Inscriptions des Pilotes (Village parapente)
17h30 : Briefing pilote et Météo (Village parapente)
19h00 : inauguration, cérémonie d’ouverture (Village parapente)

20h00 : concert de Sao Daj - Maloya
Mercredi 3 octobre :
19h : remise de prix de la manche IRT (Village parapente)
20h : DJ radiobazard
Jeudi 4 octobre :
19h : remise de prix de la manche Conseil Général (Village parapente)
20h : DJ radiobazard
Vendredi 5 octobre :
14h - 17h : table ronde sur la formation parapente (locaux + touriste) à la Réunion (Village
parapente)
19h : remise de prix de la manche Caisse d'Epargne (Village parapente)
20 h : 1er partie : Bim’s Balada
21h : 2ème partie : Degadezo - Blues
Samedi 6 octobre :
14h - 17h : table ronde et sensibilisation au risque solaire (La Roche-Posay) (Village parapente)
19h : remise de prix de la manche Région Réunion (Village parapente)
20h : 1er partie : Jim Fortuné - Sambaloya
21h : 2ème partie : Tumbao - afro cubain
Dimanche 7 octobre :
19h : Clôture et remise de prix de la manche Saint Leu et remise des prix classement général
(Village parapente)
19h30 : pot de clôture
20h00 : concert de Complexe de Zik - Rock
21h30 : after : Zadig 2.0
Au niveau de du village parapente:
M Chane Pane n'a pas donné son autorisation pour une occupation de son terrain pendant la
compétition, seule la partie région sera investie. Il sera fait une info auprès des pratiquants sur les
implantations et la vigilance nécessaire lors des posés, des containers seront déposés en bordure
de terrain ...
La quasi totalité des installations seront mises en place le lundi 1 sept :
- installation des containers,
- électricité - eau - podium - 10 tables - 20 bancs - 10 plantes en pots - 4 tentes 3 x3 - la scène et la
sono installées par la mairie
- le bar et la tente de la buvette par la brasserie Bourbon
- livraison des verres réutilisables, la semaine prochaine
- les T-shirts seront livré le 25 sept
- les concerts sont programmés et les conventions reçues
- les conventions restaurateurs sont mises en attentes, le plan définitif d'implantation reste à établir.
Reste à Faire :
- distribution des affiches sur les zones ouest et sud à partir du 24 sept
- impression et pose des banderoles à partir du 24 sept
- en suspens : location de mobilier et tentes complémentaires, la mairie ne peut prêter ces
matériels utilisés sur une autre manifestation
Au niveau de la communication :
- invitation pour la conférence de presse des journalistes :
- un éventuel partenariat avec antenne Réunion est en attente (partenariat qui consiste à multiplier
par 3 le budget com TV)
- partenariat avec le JIR signé (budget communication presse papier multiplié par 2)
- un encart est déjà visible dans l'azenda du mois de septembre (1ere page)
- la réalisation du dossier de presse est en cours, sera diffusé pendant la conférence de presse
- tous les partenaires sont au courant du programme et ont été invités à avoir des représentants
lors de la conférence de presse, inauguration, clôture et remise de prix des manches qui leur sont
dédiées.
reste à faire :
- mise à jour du site internet
Aménagement atterrissage Kélonia

Des démarches seront menées auprès de la région pour récupérer et aménager la partie région
du décollage Kélonia

compet delta
propositions de JP :
2012.
manche 1: dimanche 23 septembre (navette réservée compet PP)
manche 2: dimanche 21 octobre (navette réservée formation moniteur)
manche 3: dimanche 28 octobre (navette réservée compet PP)
manche 4: samedi 10 novembre (navette réservée dimanche 11 nov, compet PP)
manche 5: samedi 1 décembre (navette réservée dimanche 02 dec, compet PP)
manche 6: dimanche 9 décembre.
2013.
manche 7: dimanche 3 février.
manche 8: dimanche 24 février.
manche 9: dimanche 24 mars.
manche 10: dimanche 14 avril.
manche 11: dimanche 28 avril.
manche 12: dimanche 19 mai.
manche 13: dimanche 2 juin.
manche14: dimanche 23 juin.
manche 15: dimanche 30 juin.
Point défi kite
Une subvention de 5000 euros a été obtenue auprès de la région ;
Le comité directeur nomme Cyril Lambert commissaire du défi kite
Kite - discipline olympique / enjeux
le kite sera discipline olympique aux jeux de Rio, la FFVL a la délégation de ce sport et se bat pour la
garder. 40% des licenciés sont des kiteurs.
Pente école de Bellemène L'aménagement en pente école du bas du décollage de Bellemène actuellement en friche mais pourtant
loué par l'IRT, a été décidé il y a déjà quelques années. Le propriétaire est d'accord pour réaménager les
espaces pour allonger la bande utilisable et permettre une utilisation école en sécurité.
Cette partie basse de Bellemène serait aménagé sur fonds CNDS plusieurs devis ont été faits et le moins
élevé se monte à 30 000 euros.
Le CNDS peut subventionner cette opération entre 50 à 80 %.
La part fonds propres à apporter serait de 15 000 à 6 000 euros. Décision de la commission CNDS dans 1
semaine.
Proposition : aménager cette pente école si les fonds propres à apporter ne dépassent pas 12 000 euros.
Unanimité
La subvention accordée par le CNDS sera valable 2 ans.
Sites / Dominique Durand se propose de prendre la présidence de la commission site.

Didier, Cyril et Gérard feront partie de cette commission, Jean René Ethève fera aussi partie du groupe
pour les sites du sud.
Projet décollage 300
lieu dit Barrage, près de l'aire de repos de la route des Tamarins, une étude est en cours pour ouvrir et
aménager un site officiel, ce serait un beau site de soaring du soir, les craintes sécuritaires énoncées lors
de l'ouverture de la route des Tamarins ne semblent plus être à l'ordre du jour, l'atterrissage sur la base
ULM est autorisé.
Compet / remise des prix à organiser par la com compet, lors d'une prochaine réunion ?
Point navette /
renouvellement du contrat pour un an du chauffeur
la com compet souhaite qu'un kit compet soit présent dans la navette lors des compétitions : convertisseur
12 v 220v, machette, radio, gps, scie, … , Cyril se chargera de la constituer.
Le CD, pour répondre aux nombreuses demandes des non compétiteurs, demande à la com compet, de
libérer la navette les jours de compétitions pour des rotations, entre la dernière montée des compétiteurs et
la première récupération. Si la navette est nécessaire pour un transport sur un autre site, un coup de
téléphone rendra dispo la navette en moins de 20 minutes. Dès la première demande de récupération le
chauffeur arrêtera les rotations et sera dispo pour la compétition.
Réunion Valence RRF
30 au 31 novembre : Eric Bourdeu se déplacera pour participer à cette réunion. Eric nous fera un compte
rendu de cette réunion.
Subvention Porterville :
La com compet dispose d'un budget de 600 euros pour cette action qu'elle attribuera selon ses propres
critères.
La com compet se réunira et votera collégialement les attributions. Il est rappelé que les demandes de
subvention pour les compétiteurs doivent être faites directement à la com compet.

la séance est levé à 19h

