Compte rendu du
CD de LIGUE
du 18 juin 2012

Présents :
CASARA Alexis
- Sites
CUVELIER Pascal
- Kite
représenté par Benjamin Dufourg
DELATTRE Pascal
- Trésorier
DURAND Dominique
- Président
GAILLOT Gérard
- Secrétaire Général
POLI Laurent
- Com compétition
Représentés
CUENOT Franck
PRIOU Jean François

Excusés
LAMBERT Cyril
LAURENT Jean-Pierre
HOARAU Didier
PREVOST Sébastien
Absents
BOURDEU Eric
PERON Edouard

- Kite
- Delta

- RRF
- Obla

- Com

La séance est ouverte à 17h30 chez Albert Traiteur
ordre du jour :
●
●
●
●
●
●
●

com compet
kite
championnat de France de parapente UNSS 2013
compétition internationale à la Réunion
Biplaces Ligue
visite du Conseiller Technique Fédéral Alain Dedieu
chauffeur de la navette

1 com compet
Joël Loire intègre le collectif REUNION dans le groupe Elite.
Le cd souhaite bonne réussite aux compétiteurs réunionnais inscrits au championnat de France
qui se déroulera à Millau du 25 au 30 juin 2012.
http://www.cdvlaveyron.fr
2 kite
Benjamin et DD expose la problématique du kite en tant que discipline olympique.
Une manifestation (ou championnat) de kite Réunion est en préparation soit nov 2012 soit janvier
2013 à St Pierre.
Les organisateurs recherchent des partenariats, de l'aide matérielle.
La ligue mettra à disposition de cette manifestation son matériel et si besoin la navette. Les clubs
Kite sont incités à demander leur agrément à la DDJS, qui leur permettra l'an prochain de
déposer des demandes de subventions pour leurs actions. Les élus kite sont invités à réfléchir
sur les demandes que devra faire la ligue en 2013 pour l'organisation de la discipline à la
Réunion.
Il est proposé aux clubs de kite d'utiliser le service de mailing list de la ligue pour leurs besoins
propres.
http://salinekiteclub.canalblog.com/

http://www.ak-st-pierre.org/
3 championnat de France de parapente UNSS 2013
Jacky Bouvard (DTN) souhaite que l'on organise le championnat e France de parapente UNSS
2013
- 20 équipes de 2 à 3 jeunes + accompagnants
environ 100 personnes
- dates possibles du 27 octobre au 8 novembre
- la compétition durerait 3 jours
- besoin d'une dizaine de bénévoles
- gestion hebergement
- pas de demande financière particulière
- la ligue ou l'UNSS Réunion pourraient prendre à sa charge les transports (à étudier)
- Laurent Vitalis se propose de contacter les compagnies aériennes pour voir les offres « billets
de groupe » qui pourraient être faites aux participants
pour cette participation : pour à l'unanimité
http://federation.ffvl.fr/pages/coupe-france-unss-open-jeunes-ffvl
4 compétition internationale
une commission « manifestation exceptionnelle » est crée
Pascal Delattre et Sylvie Jarlier seront responsables de cette commission
pour : unanimité – Pascal ne participe pas au vote
nom : route des tamarins world cup parapente 2012
pour : unanimité
appel d'offre DE compétition : une réponse : Laurent Poli
pour : unanimité – Laurent ne participe pas au vote
appel d'offre com et organisation village : une réponse de R du temps
pour : unanimité – Gérard ne participe pas au vote
5 Biplaces Ligue
le biplace Takoo (de 2007) de la ligue est en vente : il est révisé et resuspenté, environ 250
heures de vol, en bon état, sans les sellettes au prix de 1000 euros.
Les clubs sont prioritaires. Envoyer les offres à lvlr@lvlr.net
pour : unanimité
il est étudié la possibilité d'un sponsoring de la Région pour l'achat d'un biplace, Pascal étudie
cette piste.
6 le Conseiller Technique Fédéral Alain Dedieu viendra à la Réunion en octobre pour l'examen
MF, des visites d'écoles et se tiendra à la dispo de la ligue et de ses structures selon les besoins
…
7 chauffeur de la navette
le contrat de Fabien arrive à terme en septembre, un nouveau contrat aidé sera demandé à Pôle
Emploi pour occuper ce poste.
pour : unanimité
la séance est levé à 19h

