COMPTE RENDU DE LA REUNION
AVEC L'IRT, LA COM SITE,
le RRF et la LVLR DU 09/05/2018
Ligue de vol libre de la Réunion
Affiliation FFVL : n° 11000
Agrément jeunesse et sport : 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00032

Présents :Corinne Galidie, William Bitard, Jacques Aulet, Thomas Selighni, Didier Hoarau de la LVLR
Stéphane Totalmy, Matthieu Richard et Jerome Vassal de l'IRT;
Jean René Etheve s'est excusé de ne pouvoir venir il travaille, Jean Pierre Laurent est hors département.

➢ Ordre du jour :
➔ Entretien des sites
➔ Panneaux sites
Dans un premier, toutes les personnes se présentent, cela permet à chacun de mettre un visage sur un nom, une adresse
mail.

➢ Entretien des sites:
Nous parlons en premier des balises : Matouta: Balise endommagée par les différents systèmes météorologique récents.
L'Irt à fait réparer les attaches défectueuses et la balise sera remontée prochainement ( actuellement elle est en sécurité
chez Jean René).
Maido: Il y a actuellement des problèmes d'émission de cette balise.Elle
fonctionne de temps en temps (problème d'alimentation du au ciel particulièrement sombre ??? mauvais contact???)
Bellemene: Corinne à donné à Stéphane la carte sim et will une radio pour tester
la balise qui va être remontée prochainement.
Après cet aparté nous revenons sur la problématique de l'entretien des sites.
2 obligations: - entretenir un site pour la sécurité des usagers.
- la veille ++++. La veille consiste à demandé aux usagers libéristes de prendre des photos lorsqu'ils
vont sur les sites ( en particulier lorsqu'il y a des problèmes comme une manche à air défectueuse, un mât menaçant de
tombé, penché...,des poubelles qui débordent , des véhicules à moteur sur le site, l'herbe haute, des arbres qui peuvent
gêner le décollage, cette liste n'est pas exhaustive).
Ces photos sont à envoyer à la com site commission-sites@googlegroups.com et au bureau de la LVLR bureau@lvlr.re qui
retransmettra à l'irt si besoin; Un mail sera renvoyé aux licenciés et aux présidents de club. Cela a déjà été fait sans
aucun retour (sauf des membres de la com site). Il devra être renvoyé régulièrement en piqure de rappel.
Ceci est très important pour l'IRT qui peux prouver si un jour il y a un problème que l'entretien est suivi.
L'IRT demande à la ligue qu'il y ait un club référent (ou personne) pour chaque site. 25 sites sont gérés par l'IRT (attéro
+ déco)
Pour fin mai un tableau exel sera mis en place pour référencer les sites avec le référent. L'IRT fera une visite du site
avec le référent et indiquera le role de chacun, les entretiens à effectuer, la fréquence de ceux ci..
L'IRT peut faire intervenir des sociétés comme pour l'élagage ou le défrichage de grande surface (comme la pente sous
le déco de Bellemene) Par contre pour l'entretien simple à la débroussailleuse se sera aux référents de l'organiser avec
des bénévoles. La LVLR possède 2 débroussailleuses et l'IRT peut fournir le consommable( fil, huile, peinture,
lasure....).

➢ Panneaux:
Le panneau textor est validé, une modification sera apportée: une rose des vents. A retransmettre à l'IRT pour fin mai.

Thomas propose de mettre sur le site de la LVLR les panneaux en PDF que les libéristes pourraient consulter sur leur
téléphone avant de monter voler.
Un premier panneau de "presque validé" il faut maintenant passer rapidement aux autres sites.
Pour St leu Collimaçon, Dos d'Ane , Bellemene se sera sur de plus grands panneaux 140x140. La trame principale est
lancée "y a plus qu'a..."
Kélonia: des panneaux avec le modèle fourni par Jean Pierre Laurent seront fournis par l'IRT à nous de demander
l'autorisation entre autre à Jimmy de pouvoir les mettre sur le terrain. Nous en avons demandé 8 en format A2.
La salle doit fermée, nous finissons donc notre discussion devant une boisson fraiche.
Merci à tous pour leur participation.

