
Compte rendu du 
CD de LIGUE 
du  26 mars 2011

Présents : 
CUENOT  Franck vice-président / communication
DELATTRE  Pascal trésorier
DURAND Dominique président
GAILLOT  Gérard secrétaire
LAURENT Jean Pierre delta
LAUSIN  Odile vice-présidente
POLI  Laurent
PREVOST Sébastien communication
PRIOU Jean François
VITALIS Laurent  formation et jeunes

représentés (mandat donné à un présent)
MORONI Patrick 
VANDEVILLE  Michel trésorier adjoint / sites

Absents 
HOARAU Didier
LOIRE  Joël compétition
SAUVAL Laurent RRF
VREL Pierre Président du CROCVL

Président de séance : Dominique Durand
Secrétaire de séance : Gérard Gaillot

Le comité directeur de la LVLR est convoqué  le samedi 26 mars 2011 à l'Iloha

début de séance 17 h

Subventions club
– Vol Piton des neiges  

Le club Raz la Pente demande 500 euros pour leur vol traditionnel Piton des Neiges
Contre  0
Abstention 0
Pour : 10/10

– Vol Piton des neiges dans le cadre du Championnat de France  , 
Le club Raz la Pente demande1000 euros 
Contre  10/10
Abstention 0
Pour : 0
Les demandes de subvention n'ont pas été faites en temps voulu (ddjs), et la ligue ne souhaite pas engager 
cette somme sur fonds propres

– Carnavol  
Le club Parapangue demande 1000 euros pour l'organisation du traditionnel Carnavol
Contre  0
Abstention 0
Pour : 10/10

Subvention participation Championnat de France UNSS 
du 29 mai au 1er juin à Samoens ; 

Demande de 1 000 euros à la ligue sur un budget total de 13 000 euros
on prend cette action sur la ligne de crédit « formation et participation aux championnat de France » qui cette année 
sera moins utilisée puisque les championnats auront lieu à la Réunion.
Cette action est soutenue par la fédération

Contre  0
Abstention 0
Pour : 11/11

Candidature RRF
un appel d'offre sera lancé sur les différentes listes de diffusion 



limite de dépôt des candidatures le 5 juin
nomination en cd le 15 juin

Mailing list
3 nouvelles listes seront crées :

- infolvlr : recevoir les infos de la Ligue, infos sur les sites, sécurité, formations, compétitions, événements, 
annonces matériels, infos diffusées par les clubs ... mailing list modérée ;
- biplaceurs-associatifs : des infos spécifiques pour les biplaceurs associatifs (et pros pour ceux qui le souhaitent), 
diffusion d'infos sur le thème biplace à la Réunion, formation, vente matériel, sécurité, formations, événements ... 
mailing list modérée ; 
- compet - recevoir les infos "compétiteurs", cette liste est modérée / adresse compet@lvlr.net

un formulaire sera  disponible dans le menu du site www.lvlr.net , il permettra de s'abonner ou se désabonner aux 
listes de diffusion publiques de la Ligue de Vol Libre de la Réunion 

d'autres listes peuvent être créées par les clubs et obla pour leurs besoins propres

pour info existent les listes suivantes :

accompagnateurs@lvlr.net
animateurs@lvlr.net
beffvl@lvlr.net
biplaces_parapangue@lvlr.net
biplaceurs-associatifs@lvlr.net
bureau@lvlr.net
cd@lvlr.net
cd_parapangue@lvlr.net
clubs@lvlr.net
comcompet@lvlr.net
compet@lvlr.net
infolvlr@lvlr.net
membres.bpc@lvlr.net
membres_parapangue_1991@lvlr.net
membres-parapangue@lvlr.net
obla@lvlr.net
qbi@lvlr.net
staff_crocvl@lvlr.net

Oresse
un poste d'administrateur sera vacant à la prochaine AG le 15 avril 2011, on cherche un candidat pouvant 
représenter le Vol Libre / Kite
Michel ou Dominique représenteront la ligue

Sites
l'herbe pousse
Laurent Poli propose que les clubs gèrent l'organisation de débroussaillages associatifs sur les différents déco.
L'IRT devrait être sollicitée pour l'entretien des sites, mais à part des refections ponctuelles elle ne s'est jamais 
investie dans l'entretien régulier, à suivre …
Le chauffeur actuel a des heures à donner à l'entretien des sites, mais son action est encore limitée au abords du 
déco colimaçons, un 2eme emploi aidé devrait compléter le dispositif.
L'implication du monde parapentiste sera indispensable, la ligue à elle seule ne peut pas gérer cet entretien.
Une réflexion sera à mener avec les différents acteurs autour de cette problématique.

Infos sites
- Dos d'Âne : Thierry et Jamel ont coupé les arbres qui génaient et la mairie a terminé la fauche de l'herbe sur le 
déco (Thierry), le site est à nouveau opérationnel
- Colimaçons 800 : les pros devraient organiser une tonte (sauf erreur) avec un agriculteur (Snakos), PR a confié 
son ancienne débrousailleuse sur roue à la ligue, elle est en réparation, à voir ... 
- St Leu 700 : le déco est opérationnel (Dominique D) mais attention, sur la plage de surf, il y a des travaux de 

mailto:compet@lvlr.net
http://www.lvlr.net/


construction de murets (Guillaume)
- Bellemène 800 : le club "à l'air libre" va surement organiser un nettoyage du site (Laurent P)
- Atterrissage Camarons : l'IRT serait en train de s'activer pour aménager le site (Michel Vandeville)
- Plaine des Grègues : c'est propre et il y a des goyaviers (Jacques Aulet)
- Le décollage officiel de Langevin est fermé pour cause de non renouvellement de contrat par l'IRT. (JR Ethève)
- L'atterrissage de Trovalet (Entonnoir) est fermé pour cause de fin de bail, sur décision du propriétaire. (JR Ethève)
- Makes 1400: bonne nouvelle, le déco est à nouveau visible depuis la piste, pratique pour ceux qui ne connaissent 
pas le site!! Le site a été débroussaillé et les branches gênantes ont été coupées par les Petr'Ailes (Gérard Bi et 
Laurent).

Intervention D Durand sur la politique des sites de la Ligue
MEMO A AJOUTER

emploi vert
Pôle Emploi accorde un contrat aidé pour le poste « emploi vert » de la Ligue. Cet emploi sera de 22h et sera 
financé à 70 % sur 6 mois renouvelable 1 fois. Il sera affecté à l'entretien des différents sites, en complément 
d'autres interventions, irt, mairies, …
le recrutement devrait avoir lieu courant avril.

DE Championnat de France 
Deux candidatures spontanées : la doublette  Laurent Poli / François Lauri  et Joël Loire 
Le cd regrette d'avoir à trancher entre ces 2 candidatures, et regrette qu'un seul nom n'ait pas pu être présenté au 
cd par la comcompet. 
La comcompet a été informée en décembre via son président que cette nomination aurait lieu en cd au mois de 
mars, annonce reprise lors de la remise des prix des championnats locaux, et des différents cd et ag.
Le crocvl n'a pas souhaité être associé à cette désignation et affirme qu'il travaillera également avec le candidat 
désigné par le cd
Une demande de lettre permettant d'éclairer le choix du cd a été faite aux 3 candidats par tel et par email
Seule la lettre de motivation de l'équipe F Lauri/L Poli est parvenue à la ligue, elle est lue au cd (annexe)

Laurent Poli / François Lauri  8
Joël Loire 2
abstention 1

la doublette  Laurent Poli / François Lauri est désignée comme DE pour cette compétition

Responsable des sites : JF Priou donne un coup de main à M Vandeville pour la com sites

Compte-rendu de l'AG de la FFVL (D Durand)
MEMO A AJOUTER



François LAURI
Laurent POLI
A l’attention du CD LVLR
St Leu, le 23-03-2011

Objet : candidature pour la direction d’épreuve des championnats de France 2011

Nous proposons la candidature d’une équipe menée par deux directeurs d’épreuve qui seraient :
Laurent POLI, 
François LAURI

Nous souhaitons avec l’aide de l’équipe du CROCVL mettre en place un dispositif permettant le bon déroulement de la partie sportive et 
événementielle de cette manifestation. 
Pour la partie sportive, nous envisageons de travailler avec plusieurs équipes coordonnées par des responsables aux différents postes 
suivants :

- Equipe Sécurité
Cette équipe aura la responsabilité de veiller à la bonne sécurité des manches et la gestion des secours, 
- Equipe Décollage
Cette équipe aura en charge l’organisation du décollage et la gestion des portes,
- Equipe Informatique
Le responsable aura en charge le scoring et la gestion des résultats. Il sera entouré d’une ou deux personnes dédiées au 
déchargement des GPS dès 11 h. 
- Equipe Animation 
L’objectif de cette équipe sera de rendre la manche attractive pour les personnes au sol. Dans ce but, il faudra au décollage, garder 
une personne, au micro pour décrire l’avancement des pilotes minute par minute. 
Une autre personne sera en charge du live tracking, permettant de visualiser l’évolution des pilotes sur un écran géant à 
l’atterrissage.
- Equipe des Ouvreurs
- Equipe Récupération des pilotes 
- Equipe Commissaires de course
3 commissaires de course minimum seront nécessaires.
- Equipe Commissaires pour la ligne d’arrivée
2 commissaires pour la ligne d’arrivée.
- Equipe PC course
Cette équipe aura en charge l’organisation des informations destinées aux compétiteurs, et veillera au bon fonctionnement matériel.

Cordialement
François LAURI
Laurent POLI


