Lundi 15.06.09 a eu lieu une réunion du bureau de la ligue.
Présent : Bernard Lucérino (observateur), Odile Lausin, François.x Lauri, Eric Bourdeu, Snacke, Pascal delatre,
Michel Vandeville, Jeannot Palmarini, Joël david, Henri Bajon et Franck Bernard.
Un calendrier pour les prochains CD de ligue 2009 a été fixé. Si l’actualité ne l’impose pas, certaine date pourront être
annulée : 29/07. 26/08. 23/09. 28/10. 25/11. 16/12.
Compte rendu des réunions avec la DDJS, la région sport, le GTVL à la mairie. (documents joints)
- Sensibilisation sur l’ouverture de la route des Tamarins et la modification de nos habitudes de vol. Courrier du président.
- Refaire les conventions avec les écoles labélisées qui possèdent une pente école.
- Hélistation : M. Chane Pane n’a pas été chercher le courrier recommandé que nous lui avons envoyé ou notre avocat arguait
notre antériorité sur le terrain d’atterrissage et ou nous demandions un délai d’un an. Courrier affiché sur le panneau ligue de
l’attérro.
Consignes. Poser dans la mesure du possible sur la plage ou le terrain région. Ne pas faire de déclaration individuelle à la
presse. Plus de communication par mail avec le gestionnaire.
- Centraliser les listes de diffusion par mail pour que chacun diffuse de façon responsable.
Pour l’équipe de ligue, nous envoyons d’abord au modérateur, Franck Bernard, qui lui renvoie aux personnes qui sont
concernés.
- Michel soulève le problème de l’atterrissage de Bellemène ou le propriétaire ne désire plus de parapente dans son champ. IL
a des projets de culture qu’il faut respecter.
Michel est venu avec un plan cadastral et essaye de trouver une autre solution, notamment pour l’organisation de la Worldcup. En attendant une solution officielle, ne faisons pas les voyous.
Point financier.
Pascal nous fait un point financier. Les entrées et sortie s’équilibre pour l’année 2009.
- Les fonds avancés pour le recours contre l’hélistation s’élèvent à 4000€.
Entre temps, nous avons gagné : Nos frais seront-ils remboursés ? Nous avons aussi évoqué le fait de prendre contact avec la
Fédé pour connaître les aides financières éventuelles. Franck Bernard
Les attributions financières de la ligue par la région pour l’année 2009 s’élève à 33000€.
Cette attribution est à ventiler sur la formation des jeunes, des cadres, l’organisation de la World cup et achat de matériel.
-la subvention pour le matos est de 5000 euros ; la vente du biplace kangaroo a rapporté 1250 euros.
Cet argent est réinvestit dans l'achat de voiles écoles ou sortit école.
Suite à un appel d’offre émis auprès des 3 structures labélisées, PARAPENTE REUNION, AZURTECH ET BOURBON PARAPENTE
Le choix c’est porté sur 2 voiles neuves et 2 voiles récentes d’occasion.
C/° PR: une MOJO3 1987€
C/° Bourbon une ORBEA 2187€

une NEMO XXS de démo 1410€
une ELLUS S d’occasion 1200€

Soit un total de 6784€

- Une interrogation sur l’organisation d’un stage d’entraîneur et d’un stage de formation dans le cadre d’handicare.
Concernant Handicare, la discussion c’est essentiellement porté sur l’acquisition d’un fauteuil dernier cri. Prix environ 4000€.
Jeannot se propose de regarder pour obtenir les subventions nécessaires pour acquérir ce matériel performant mais couteux.
Les questions concernaient aussi le coût et le budget pour organiser ces 2 formations fédérales. François y a répondu la
semaine suivante en actant le coût de la formation Handicare (prix par participant) ainsi que la formation d’entraineur qu’il a
délégation de pouvoir organiser lui-même.
Nous avons mis l’accent sur le fait que ces 2 formations sont importantes pour les BE dans l’optique de leurs futurs diplômes.
Ces formations sont ouvertes aussi aux élèves moniteurs ainsi qu’aux moniteurs fédéraux.
- Une aide globale de 1000€ a été votée pour la participation aux championnats de France des moins de 21 ans. Inscrit :
Adrien Bourdelle et Tom BOURDEU. Eric BOURDEU accompagnant.
CROCVL : LA nouvelle équipe travaille et la compétition est lancée. Date du 07 au 11 Novembre 2009. Elle est d'ores et déjà
inscrite au calendrier PWCA & FAI. Il n’y aura pas de Price money et le village pourrait être monté au niveau du spot de surf à
St Leu.
Des questions encore concernant le nom, l’implication des divers acteurs institutionnels.
Enfin Snake nous fait part de soucis concernant le spot de surf à la Saline, qui se sont arrangés depuis.
- le document stipulant la politique générale de la ligue a été voté a l unanimité. Il sera diffusé largement lorsque l'édition
sera faite.
Remise d’un cadeau à Bernard Lucérino par Franck pour ces 8 années de présidence.
Eric Bourdeu pour Snakos

