Compte rendu du
CD de LIGUE
du 6 avril 2010
Présents :
CUENOT Franck
DELATTRE Pascal
DURAND Dominique
GAILLOT Gérard
HOARAU Didier
LAUSIN Odile
LOIRE Joël
MORONI Patrick
MULLER Pierre
POLI Laurent
PREVOST Sébastien
PRIOU Jean François

- Vice - Président / Com
- Trésorier
- Président
- Secrétaire Général
- Vice présidente
- Compétition
- Handicare

VANDEVILLE Michel
VITALIS Laurent

- Sites
- Jeunes

Excusés
LAURENT Jean-Pierre
Absents
Invités
IMIOLA Gérard
SAUVAL Laurent

- Président Pétrailes
- RRF

Président de séance : Dominique Durand
Secrétaire de séance : Gérard Gaillot
début de séance 19h
souhait de terminer à 21h30 ( 5mn en moyenne par sujet)
Ordre du jour
1 Approbation PV du CD du 5 mars 2010 et remarques sur le compte-rendu de l'AG (qui devra être approuvé à la
prochaine AG)
2 CR AG de la FD
3 Président de la commission formation
4 CROCVL : Championnat de France?
5 Intervention Com Compétition. open du sud et compte rendu réunion de commission du 19-03-2010
6 Com des sites
7 Achat Navette
8 Oresse
9 Mada, appel à candidature.
10 AGDC 800
11 Demande Matériel et archives à Franck Bernard
12 Inventaire ligue
13 Contrat d'assurance ligue. à actualiser
14 Salle Iloha ( calendrier de la ligue)
15 Container
16 Point Financier sur les créances.
Questions diverses (à présenter au bureau 72 heures à l'avance :bureau@lvlr.net).
17. Vol au féminin
18. Com communication, réorganisation du site internet, contact presse (à voir peut-être avec le crocvl), ...,
19. biplace de la ligue : règles d'utilisation
20. convention de prêt du matériel avec les écoles fédérales labellisées
21. communication email et courriers : définition de règles d'usage
22. invitation des clubs au cd (information des dates des cd et demande préalable de participation ?)
23. courrier ligue : espace internet avec accès réservé cd pour consultation du courrier entrant et documents à
destination du cd / à voir un espace présidents de clubs ?
24. adresse lvlr@lvlr.net : définir les redirections ; sur quels destinataires ?

1 Approbation PV du CD du 5 mars 2010
après quelques modifications (c'est la déclaration de politique générale qui a été votée à l'unanimité moins une
abstention / l'ordre de remplacement du président a été redéfini par D Durand), le compte rendu du CD est :
adopté à l'unanimité.
le PV sera envoyé à la liste clubs@lvlr.net et obla@lvlr.net
pas de remarques sur le PV de l'AG
2 CR AG de la FD (en pièce jointe)
D Durand a participé à l'AG de la FD. Le compte rendu a été envoyé par email au cd, Francky est chargé de le mettre en
consultation sur le site de la LVLR.
D Durand souhaite fédérer le monde du Kite, objectif : organiser un championnat régional de kite
3 Commission formation
Laurent Sauval est nommé responsable de la commission formation.
adopté à l'unanimité – 1 abstention
Laurent sera invité à tous les cd.
adopté à l'unanimité
LVitalis propose un courrier à envoyer aux BE décrivant le calendrier de formation afin que chacun se positionne. Il
souhaite participer aux formations en tant que BE et ne participera pas aux votes concernant le choix des formateurs.
Laurent fait également remarquer le flou juridique sur la rémunération des membres professionnels élus sur des actions
de formation, si cette impossibilité se confirme, nous aurons beaucoup de mal à trouver des candidats professionnels
pour le cd de la ligue.
D Durand propose de poser la question de la rémunération des formateurs, membres professionnels du cd, à la FFVL.
4 CROCVL
D Durand souhaite proposer à la fédération l'organisation d'un Championnat de France à la Réunion en nov 2011.
adopté à l'unanimité
5 Intervention Commission Compétition (Joël)
Open du sud et compte rendu réunion de commission du 19-03-2010 (compte-rendu joint)
Une réflexion est en cours afin de structurer la participation des pilotes aux entrainements et compétitions locales,
nationales et internationales.
La commission exprime le souhait d'avoir à disposition une navette de Ligue et un chauffeur rémunéré lors des
entrainements et compétitions.
Le niveau des filles est trop hétérogène pour organiser des stages «compétition filles»
La commission aimerait organiser un stage DE.
Un téléphone portable sera mis à disposition de la commission compétition.
6 Commission des sites (Michel)compte rendu en annexe
Un courrier sera envoyé au parc national pour lui faire connaître l'existence et les coordonnées de la LVLR,
interlocuteur naturel pour le vol libre à la Réunion, apparemment le Sypral serait l'interlocuteur privilégié pour les
sports aériens dans le parc (?)
Installation d'une balise météo et d'une webcam évoluée : dossier à étudier, éventuellement sponsor à trouver
pour info aller sur le site de Prévol pour avoir une idée du possible.
7 Achat Navette (Pascal et Sébastien)
D Durand fait voter le principe de l'achat d'une navette :
adopté à l'unanimité
Pascal et Sébastien exposent leurs démarches : possibilité de trouver une bonne occasion à 15000 euros, actuellement la
ligue donne 6000 euros pour les locations de navette, on pourrait compter sur une économie de 4000 euros par an en cas
d'achat sur ce budget / donc un amortissement sur 4-5 ans. D'autres propositions à 35000 euros semblent être en dehors
des possibilités financières de la Ligue, sauf si emprunt : Pascal se renseignera.
8 Oresse
Joël participera à l'AG avec Michel et (Dominique ?), les docs sont disponibles dans l'espace «courrier» de LVLR.NET.
Si le président ne peut pas se rendre à l'AG, Joël devra lui faire remplir un mandat pour représenter la ligue.
Odile fait remarquer une inégalité de traitement des différentes ligues bien que les cotisations soient les mêmes.
9 Mada, appel à candidature.
La coopération régional existe, il reste 3700 euros en réserve pour cette action, un appel à candidature sera fait pour
poursuivre la coopération avec la fédération malgache, les formateurs retenus iront munis d'une lettre de mission de la
LVLR.

10 AGDC 800
la Ligue participera à l'AG
11 Demande du matériel et des archives de la Ligue à Franck Bernard
Plusieurs demandes de restitution du matériel gardé par Franck Bernard (archives, téléphone, …) sont pour l'instant
restées lettre morte, nous reformulerons régulièrement et avec insistance cette demande.
12 Inventaire ligue
Un fichier excel a été envoyé au cd / faire remonter les corrections à apporter à Odile, le fichier est dispo dans l'espace
"courrier", Dominique précise que cet état des lieux un fois terminé servira d'inventaire officiel du patrimoine de la
ligue, patrimoine ainsi inventorié, qui pourra être transmis dans la transparence à nos successeurs. D'autre part,
l'utilisation du matériel ligue engage la responsabilité juridique du président, en particulier pour le matériel de vol, il
faudra donc rajouter à l'inventaire, les lieux de stockage et créer des procédures d'utilisation .
13 Contrat d'assurance ligue.
Pour info le contrat actuel sera à actualiser en fonction de l'inventaire et du lieu de stockage

14 calendrier des réunions Ligue et réservations ILOHA
CD
- Tous les deux mois
- Soir en semaine jours tournants
- Pas pendant les vacances scolaires
Lundi 14 juin
Mercredi 27 octobre
Mardi 24 aout
Lundi 13 décembre
Les réservations ILOHA passeront par Odile (compétitions, cd)

Jeudi 10 février
AG Samedi 26 février

15 Container
Pascal a une clé, le matériel entreposé souffre de la chaleur, la sono pourra être louée 20 euros par un membre de la
ligue :
adopté à l'unanimité
Problème de l'emplacement du container, D Durand doit rencontrer Annette
16 Point financier sur les créances
- Pascal attend la facture du déplacement du container (payé sans facture par F Bernard)
- super U a réglé son sponsoring
- Ludovic Robert doit environ 1000 euros à la ligue (un arrangement doit être trouvé)
- le Conseil Régional avait promis 18 000 euros pour la PWC, la somme est retombée à 8000 euros
- la FD doit 2000 euros de subventions, les démarches pour les récupérer sont en cours.

Questions diverses (présentées au bureau 72 heures à l'avance :bureau@lvlr.net).
17 Vol au féminin
Corinne Mezencev est volontaire pour proposer des regroupements aidée par Laurent Sauval .
18 Commission communication
La commission se penche sur une réorganisation du site internet, et se pose la question de l'opportunité d'un panneau
d'affichage à l'atterro.

19 Biplace de la ligue
Une charte d'utilisation est en cours d'élaboration, elle sera envoyée au cd pour finalisation
20 Convention de prêt du matériel avec les écoles fédérales labellisées
à établir (Laurent V.) : une convention qui fixe les modalités du prêt de matériel aux écoles fédérales labellisées ffvl :
assurance, justification de l'utilisation, inventaire, entretien, suivi et carnet de vol, contrôles, révisions, conditions de
stockage, responsabilité des présidents de clubs sur l'utilisation, ….
21 Communication email et courriers : définition de règles d'usage
charte graphique pour les courriers, logos avec mention ffvl + adresse etc …
seront autorisés à utiliser les courriers à entête le bureau et les présidents de commission.
22 Invitation des clubs au cd (information des dates des cd et demande préalable de participation)
Dominique Durand propose des modifs du règlement intérieur qui sera le mode de fonctionnement cette année en
attendant la modification du réglement intérieur à la prochaine AG :
Fonctionnement du cd :
- le président de la LVLR est responsable de l’ordre du jour du comité directeur.
- l’ordre du jour est envoyé par le S.G. par mail à l’ensemble des membres du CD au moins 15 jours avant sa réunion.
- tout membre du cd peut proposer au président de la LVLR un sujet à intégrer à l’ordre du jour. Cette demande devra
être faite avant l’envoi de la convocation du cd.
- les questions diverses toujours possibles seront établies en début de CD et devront être acceptées par le bureau de la
LVLR ; en cas d’avis divergent du bureau, la décision reviendra au président de la LVLR.
- seul le président de la LVLR est habilité à inviter des personnes non élues au CD. A ce titre, il peut également inviter
des personnes sur proposition d’un membre du CD. Il s’agira de personnalités, de présidents d’association, ou de tout
membre susceptible d’éclairer les débats du CD.
Adopté à l'unanimité
23 courrier ligue
Un espace internet "courrier" avec accès réservé cd pour la consultation du courrier entrant et documents à destination
du cd a été créé – l'espace est opérationnel et accessible depuis la page d'accueil du site LVLR.net, les codes d'accès ont
été donnés en réunion et peuvent être renvoyés par email.
24 adresses @lvlr.net
lvlr@lvlr.net est à utiliser pour les contacts courants non personnalisés
les adresses president@lvlr.net ; tresorier@lvlr.net et secretaire-gal@lvlr.net sont opérationnelles et sont redirigées vers
leurs utilisateurs ;
ont été créées plusieurs mailing list sur http://sympa.lvlr.net/wws/lists :
bureau@lvlr.net ; cd@lvlr.net ; clubs@lvlr.net ; comcompet@lvlr.net ; obla@lvlr.net ; staff_crocvl@lvlr.net
et quelques listes créees par PARAPANGUE et BOURBON PARAPENTE
cet outil est au service des clubs et obla pour leurs propres besoins, de nouvelles listes peuvent être crées en ligne.
fin de la réunion 9h 40
ANNEXES
les textes originaux sont disponibles dans l'espace courriers/documents
la mise en page a été modifiée pour conserver une unité de présentation dans ce compte rendu
1.
2.
3.

Compte rendu de l’ A.G. de la FFVL à Paris le 13 mars 2010
Compte rendu de la commission Compétition – réunion du 19 mars
Compte rendu de la commission Sites

Dominique Durand

le 28 mars 2010

Compte rendu de l’ A.G. de la ffvl à Paris le 13 mars 2010
J’ ai assisté à l’ A.G. de la fédé ou je représentais deux clubs ( l’an prochain, un président pourra avoir cinq pouvoirs ) et
bien évidemment surtout la LVLR J’ai pu prendre des contacts très productifs avec l’équipe technique national, mais
aussi les élus. J’ai reçu un excellent accueil du président et j’ai pu exposé un certain nombre de nos projets présentés
dans la déclaration de politique générale. J’ai aussi proposé la candidature de la ligue à organiser la finale des
championnat de France de parapente 2011.
Lors d’ une A.G., il y a la présentation du rapport moral, du rapport du trésorier, mais tout cela est déjà écrit. Le plus
important est donc les discussions informelles que l’on peut avoir pendant l’ A.G. et au moment des repas. Je sais
maintenant que la fédération aidera nos projets, Yves Goueslain le directeur technique national, m’a assuré de son
soutien, ainsi que de celui de l’ensemble de ses cadres. En plus de cette analyse, je vous joins un court résumé de l’ A.G.
L'assemblée générale de la FFVL s'est tenue le samedi 13 mars 2010 à Paris, Clichy (92).
Choix d'une nouvelle destination centrale afin de permettre une meilleure représentativité des régions françaises et mise
en application des nouveaux statuts votés en AG 2009, la tendance était résolument à l'innovation cette année ! Les
36244 voix présentes ou représentées ont permis à cette A.G de délibérer dans les règles et même dans la sérénité, tous
les votes ayant eu lieu à main levée après accord des participants.
Le procès verbal des assemblées générales 2009 a été approuvé, le rapport moral du président ainsi que le rapport
financier du trésorier ont été votés à l'unanimité.
Vous pourrez lire la suite sur le portail de la fédération. Je retiens que la parapente et la formation professionnelle vont
être intégré à l’ENSA ( école nationale de ski et d’ alpinisme ) à Chamonix…C’est énorme !
D’autre part, le Kite surf est victime de son succès ; la fédération française de voile, qui a refusé l’activité à sa
naissance, fait désormais un entrisme forcené auprès du ministère pour récupérer le bébé…
Rien n’est jamais acquis… en ce qui me concerne j’ai représenté au mieux nos clubs et notre ligue, et je pense que le
bilan des échanges sera très positifs pour nous.
Bien amicalement

Dominique

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION COMPETITION 2010 REUNION DU 19 MARS 2010
Présents : Roberto FERNANDES, Joel LOIRE, Ghislain MOREAU, Pierre MULLER, Laurent POLI, Ludovic
ROBERT, Laurent VITALIS.
Membres de la Commission Compétition 2010
Roberto FERNANDES, Joel LOIRE, Ghislain MOREAU, Pierre MULLER, Laurent POLI, Ludovic ROBERT, Laurent
VITALIS.
Joël LOIRE est confirmé au poste de Président de la commission compétition. Il rappelle sa volonté de transparence à
l’égard de tous les pilotes et son souhait d’effectuer un travail collectif.
Laurent POLI fait une demande d’actualisation de la mail liste auprès Gérard GAILLOT suite à la nouvelle organisation
de la commission compétition.
Confirmation des DE sur les manches vacantes du calendrier des compétitions 2010
Manche
Date
Club organisateur
DE
9

06/06/2010

360.run

Joel LOIRE

10

04/07/2010

ASVLR

Didier PICAN

11

18/07/2010

Parapangue

Roberto FERNANDES

16

29/10/2010

360.run

Joel LOIRE

FAI

17

30/10/2010

360.run

Joel LOIRE

FAI

18

31/10/2010

360.run

Joel LOIRE

FAI

19

01/11/2010

360.run

Joel LOIRE

FAI

Attente de confirmation de Philippe VILLARD (A l’air libre) pour la manche n°13 du 22-08-2010.
Afin d’assurer le bon déroulement des manches, les clubs organisateurs doivent veiller à avoir une personne au sol si le
DE participe à la manche.
Les rôles de chaque membre de la commission
Joël LOIRE
. Président,
. Suivi administratif des compétitions,
. Gestion du site internet de la FFVL concernant les inscriptions des pilotes aux compétitions,
. Réservation de salle (Iloha) pour le déchargement des traces GPS.
Ghislain MOREAU
. Délégué technique,
. Déchargement des traces GPS.
Laurent POLI
. Secrétaire,
. Mise à jour de la page compétition du site internet de la LVLR,
. Articles de presse,
. Suivi administratif des compétitions.
Laurent VITALIS
. Délégué technique,
. Déchargement des traces GPS,
. Edition des résultats
Pilotes susceptibles de participer aux championnats de France 2010
Les premiers du classement régional B 2009 sont sélectionnés pour le championnat de France, toutefois une demande
est faite auprès de Kevin BONNEFANT (responsable national commission compétition) pour connaître le nombre de
places disponibles pour les pilotes réunionnais classés en B. Les pilotes classés en A sont sélectionnés d’office :
.
.
.
.

Sébastien COUPY
Frédéric MAGNIN
Ludovic ROBERT
Philippe VILLARD

Joël LOIRE doit prendre contact avec la FFVL pour savoir si nous disposons d’une place pour une féminine.

Remise des prix 2010
Joël LOIRE s’occupe de faire le tour des professionnels locaux pour leur demander de bien vouloir participer à la
remise des prix en fournissant des lots spécifiques au parapente.
Une recherche est en cours afin de trouver un trophée pouvant convenir à cette manifestation.
Planning des compétitions 2010
Joël LOIRE s’informe auprès de la FFVL pour savoir si une manche courue au mois de novembre ou décembre 2010
peut être comptabilisée au classement 2011.
Formation des DE
Joël LOIRE se propose de mettre en place une formation pour les DE. Une demande sera faite auprès de la ligue et de la
FFVL.
Cela étant un guide pratique rédigé par la FFVL à l’attention des DE est disponible en téléchargement sur le site internet
de la ligue de vol libre de la Réunion > page Compétitions.
Organisation de la compétition FAI
Cette compétition sera classée en open FAI. L’organisation sera identique aux compétitions locales. Trois navettes avec
chauffeurs sont à prévoir. Au vu du nombre de pilotes susceptibles de participer à cette compétition, un budget pour la
location d’un bus doit être dégagé.
Le DE, Joël LOIRE, ne participera pas à cette manifestation. Le soutien d’un DE adjoint serait souhaitable.
La commission compétition souhaiterait avoir le soutien de l’équipe du CROCVL pour parfaire l’organisation de cette
compétition.
Les sites envisagés sont les Colimaçons et Bellemène.
Les pilotes devront s’inscrire à la compétition via le site de la FAI.
La commission compétition émet l’éventualité d’une remise des prix en même temps que la remise des prix de WCS
2010.
Des questions doivent trouver réponses dans le futur :
Réception de la somme de l’inscription,
Les moyens logistiques.
Entrainements compétition
Confirmation des dates des entrainements :
28/02/10 Effectué, encadrement Joël LOIRE et Laurent POLI 28/03/10 Encadrement Pierre MULLER et Ludovic
ROBERT 25/04/10 Encadrement ? 30/05/10 Encadrement ? 29/08/10 Encadrement ? 05/09/10 Encadrement ?
Les entrainements sont ouverts aux pilotes possédant une licence et un N° de compétiteur. Laurent POLI rédige une
fiche de débriefing qui permettra à la commission d’assurer un suivi des pilotes participants.
Open du sud
Une demande de subvention peut être faite auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour 2011. Pour en
bénéficier, les clubs organisateurs (A grand coup d'aile et Zwazo lo van) doivent être agréés « Jeunesse et Sport ».
Navettes susceptibles d’être utilisées :
• Potentiel (3 jours)
• Parapangue (prévoir un roulement)
• A l’air libre (éventuellement) avec chauffeur
• ASVLR avec chauffeur (3 jours)
Ludovic ROBERT confirme la participation de 4 chauffeurs. Il précise également qu’un 4x4 avec chauffeur sera
disponible pour faciliter le transfert des pilotes.
La commission compétition est unanime quant à la faisabilité de cette manifestation.
Des balises ont été mises en place sur le site de Grand Coude.
Les sites de vol envisagés :
Piton de l’Entonnoir, (un atterrissage de secours est en voie de conventionnement)
Grand Coude (sous réserve de vérification des conventions), Colimaçons 800
Une réserve est émise sur la possibilité de départ sur le site de Matouta.
Les points de ralliement envisagés :
- Kelonia, départ des navettes
- Saint Joseph, atterrissage de Piton de l’entonnoir.
Des précisions seront données aux pilotes avant l’OPEN sur le site internet de la LVLR ou par messagerie.

Compte rendu « commission sites» CD du 06/04/10
Atterro Camarons
En cours, pas encore signé. Convention à présenter à CBO Territoria .
Arrosage par rampe de diamètre de 400m.par 5m. fin 2010. Temps de passage sur la zone d’environ 20’
Aménagement et entretien prévus par
Bellemène
Bâches noire déchirée, gazon synthétique découpé, plainte déposée par MMM/IRT.
Modification des zones louées est a envisager pour créer une pente école (échange de parcelles pour allonger le site).
Coût annuel d’environ 7000 €.

Bellemène 840.
Après validation de l’atterro Camarons, il sera envisageable de relancer le déco chemin Féoga 2.
Les négociations seront à reprendre avec le propriétaire pour avoir un site officiel FFVL en finesse et en visu.

Dos d’âne
Les travaux programmés en 2009 seront effectués avant fin 2010.
Définir avec les utilisateurs ce qu’ils souhaitent y faire comme modifications.
800 St. Leu
Suivant le stock de bâche disponible à la MMM/IRT , une journée ( hors W.End) sera programmée pour rassembler

associatifs et Pros et remplacer au minima la bâche du bas. Le technicien MMM/IRT participera à cette réfection
fourniture de crochets nécessaire.
Kéops demande un re surfaçage avec un engin avant de remplacer la bâche.
Surfaces: bas 750 m² Kéops 500m²
La remise en état des gradins et de la rambarde est à envisager mais nous n’avons pas de financement à ce jour.
Financements publiques.
Des fonds spécifiques seront disponibles courant 2010/2012 pour l’aménagement des hauts (au-delà de 600 m)
La MMM/IRT peut y avoir accès il nous faut monter les dossiers et les défendre à La Région ainsi qu’au TCO.
Parc national des hauts.
Le parc nous demande de faire le point sur sites que nous utilisons dans la zone du cœur du parc. Une fois les
conventions signées plus rien ne sera modifiable.
Je propose une réunion de travail avec toutes les personnes compétentes pour définir nos demandes et les inscrire sur
les cartes.( date et lieu à fixer)

AGDC 800
Une réunion de l’AGDC 800 est prévue le 14/04/10. Plusieurs options sont possibles:
- Réactivation avec relance d’appel de fonds pour assurer l’entretien courant du site ( eau, EDF tonte petites
réparations)
- Dissolution de l’association et reprise de son patrimoine et de sa mission par la LVLR
- Demande de municipaliser le site.
Au CD de définir son choix.
Aménagement Kélonia.
La région à réalisé la première étape prévue (tourne à gauche). Je n’ai pas d’infos sur les suites qui sont prévues à ce
jour.
Après une prise de contact avec les nouveaux élus de La Région, il sera possible d’envisager la suite à donner au projet
initial, (maintien, modification, restructuration, etc….)
Information sécurités sur nos sites
Au titre de la sécurité, la LVLR est tenue de fournir à tout pratiquant, une information sur les sites qu’elle a référencés,
tant sur son site internet que sur place.
La construction d’un abri bois du type de ceux du 800 et de Bellemène revient à environ 1000 €. Le panneau en
sérigraphie revient à environ 300 € pièce.
Un groupe de travail est a mettre en place pour réactualiser les infos à y porter. Se baser sur le fascicule de France
Météo.

Balise météo.
La mise en place d’une balise météo semble nécessaire pour valoriser nos sites sur le plan international.
A définir le lieu d’implantation.
Un type de matériel adapté au vol libre est validé par la Fédé, reste à en définir le coût.
http://federation.ffvl.fr/balises-meteo
http://aerozorn.free.fr/archive/balise.pdf

Guide « Météo France»
Le fascicule réalisé par météo France est-il à diffuser plus largement ou sa mise en ligne sur le site est-elle suffisante?

