
  

 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE  

GENERALE ORDINAIRE DE PARAPANGUE 

ANNEE  2018 

 

Le vendredi  7 décembre  2018 

 

                           Lieu   :  plage de Kélonia, local Jimmy (merci pour l’accueil) 

  
109 licenciés plus 30 adhérents en 2017 

 

107licenciés plus 18 adhérents en 2018 

 

 

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT 

Il y a un an, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté la présidence du club qui à mes yeux, ici sur 

notre île,  représente bien ce sport et la façon de l'appréhender. 

En effet, Parapangue mise sur l’apprentissage avec son école, sur la sécurité avec toutes les actions que nous 

menons, sur la convivialité avec une bonne équipe, solide, sympathique et cela nous permet de fournir une 

bonne organisation du club . 

  

 

REMERCIEMENTS 

 

 

Je tiens à remercier pour avoir été tout au long de l’année à mes côté lors des réunions, le bureau ainsi que 

le CD et aujourd’hui encore pour cette AG qui clôture ma première année en tant que président. 

Merci à notre directeur d'école Parapangue Jean-Claude Dupont, que nous félicitons pour l'obtention du 

BPJEPS qui fait suite à son monitorat fédéral ainsi que nos moniteurs Pascal Delattre, Gérard Gaillot, sans 

oublier nos bi-placeurs bénévoles. 

  

Un remerciement également à nos membres que nous sollicitons dans nos actions associatives ou pour du 

bénévolat salvateur .   

Je clôture ma première année en succédant à Patricia Darquié qui m’a aidé à la reprise du flambeau et qui 

est très efficace en tant que responsable stage . 

Des professionnels nous donnent un coup de pouce et je ne les oublie pas , Parapente dez’îles , bourbon 

parapente , Addict qui nous prêtent terrains ou locaux .Ou encore Jêrome Canaud et Benjamin Mailhe 

qui assurent nos stages . 

  

Merci à Ligue de Vol Libre de la Réunion pour son travail et les aides diverses accordées tout  au long de 

l’année,ainsi qu'à la Mairie de Sant Leu, au département ainsi que jeunesse et sport. 

 

  

 Après  tous ces remerciements je vous associe pour un clin d’oeil à notre grand ami Bernard Lucérino que 

nous  n’oublierons jamais. 

  

  

 



 

NOTRE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES EN 2018   

  

� Nombre de licenciés.....................107 

� Nombre d'adhérents......................18 

� Nombre marmailles formés...........8 sur 17 journées 

� Nombre Filles/jeunes formés.........9 sur 18 journées 

� Biplace lé O effectué....................25 

� Nombre de pilotes stages perf......97(50 pilotes différents dont 13 filles)sur 22 J 

� Nombre sorties montagnes/encadrées/semaines/normales..19 pour 118 passagers   

� Nombre de passagers navette..........1375  jusqu'au 1er décembre 

  

  

TOUT AU LONG DE L’ANNEE 2018… 

  

Avec l’aide de la Fédération Française de Vol Libre et nos journées « découvertes » nous avons de 

nouveau attiré un autre public à la pratique du vol libre avec des actions pour les jeunes ainsi que des stages  

féminins. 

 Dans l'optique de gagner en sécurité, des stages « voler mieux » de la FFVL et nos stages de 

perfectionnement  ont été mis en place comme chaque année avec comme d'habitude beaucoup de succès. 

 Parapangue, très souvent le jeudi soir tout au long de l’année, vous a proposé des cours théoriques en vue 

d’un perfectionnement ou pour une préparation au BI / BP / BPC  sous l’égide de deux de nos moniteurs 

 Jean-Claude Dupont et/ou Pascal Delattre . 

Une soirée sur le pliage de nos parachutes de secours s'est déroulée dans le gymnase de saint Leu centre. 

Nos moniteurs, des pilotes expérimentés de notre club et de clubs amis nous ont aidés pour la réussite de 

cette action, merci à eux. 

  

Le club, grâce à nos amis de Météo France (merci Adrien & co) a organisé des journées météo qui ont eu un 

grand succès.   

 Nous avons tout au long de l’année organisé des sorties accompagnées pour aider certains de nos pilotes à 

sortir « du bocal » et gagner en confiance et aussi de bien belles sorties montagne pour les plus aguerris, 

Maïdo , Rivière des remparts , Textor …   (avec un piton des neiges au programme , l’expérience sera 

renouvelée)   

  

Un voyage a été organisé par Pascal à Madagascar , voyage qui s’articule autour de deux axes . 

 - L’aide que nous pouvons apporter aux parapentistes locaux, l’école « Les Bambins » d’Ambalavao   

 - Le voyage en lui même avec le plaisir de voler dans ce merveilleux pays . 

  

Biplace lé O a encore une fois été couronné de succès, une belle journée de partage et de sourire après de 

nombreux baptêmes qui se terminent autour d’un bon repas.            

Une journée qui s'est déroulée avec 14 biplaceurs dont 2 professionnels, et 7 extérieurs au club, merci à vous 

tous. 

Cette année notre club a fait des investissements pour un renouvellement du matériel afin de respecter la 

sécurité de tous. 

  



Notre navette a traversé une petite perturbation, un planning « bénévole » a été mis en place rapidement ce 

qui a permis de limiter la casse, merci à vous . 

La venue de notre nouveau chauffeur , Franck ,  nous a permis de retrouver la sérénité , merci à lui ainsi 

qu’à notre responsable navette Pierre Killian . 

Malheureusement la traditionnelle fête du club de fin d’année a dû être annulée (ou reportée, à voir.. ) suite 

aux évènements  que nous traversons . 

Comme toujours, grâce à toute l'équipe du bureau (très présent) et du CD, très impliqué (1 réunion par mois 

environ), Parapangue assure avec brio sa place dans le monde du vol libre de l'île. Cette année, comme les 

autres années, le club a été très actif sur les volets transmission, enseignement, développement, formations. 

Je suis très heureux de cette année passée à la présidence du club et espère avoir comblé vos attentes 

pendant mon année d'apprentissage.   

 

LA SUITE (2019) 

  

Quant à notre vie de club, nous ne lâchons rien, nous continuerons donc sur notre lancée les activités qui 

font notre identité : marmailles (le nouveau recrutement est en cours , merci à Franky), biplace lé o, stages, 

sorties, voyages, encouragement aux formations, pliage de secours, fêtes, élargissement des pratiquants, etc. 

 

Enfin, Parapangue est à tous les membres et sera ce que nous en ferons : rejoignez le CD si vous avez 

des idées et des envies, n’ayez pas de scrupules à proposer des pistes d’actions même si vous n’êtes pas 

très disponibles pour les faire vivre, on verra ce qu’on peut en faire, participez aux manifestations, 

aux sorties, aux formations, aux stages, c’est fait pour vous…. 

Et n’oubliez pas de fréquenter la page internet Parapangue : toute l’actualité du club (ou presque) y 

est ! 

Ainsi que Parapangue sur Facebook ! 

Je vous souhaite un bon bout d’an … Made in Marseille ! 

 Ou si vous préférez,  passez de joyeuses fêtes et à l’année prochaine ! 

  

Pour le rapport d’activité complet, se référer aux différents comptes-rendus des actions de l’année. 

  

                        Jean-Claude Biancotto ,  Président Parapangue 

 

                                   

 

Rapport voté à l’unanimité 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 

*Rapport Navette et sorties 2015 PIERRE  

Véhicule : 

Depuis Novembre 2014, nous disposons d’un véhicule confortable et en bon état. 

Cette navette fait l’objet de révisions périodiques et de petites réparations. Lors de cette année des 

problèmes récurrents (avec le pot d’échappement à cause de la conduite sur les chemins escarpés d’accès 

aux différents sites de montagne) ont été rencontrés. Cela nous a obligé à mettre en place des règles 

d’urgence (plus d’accès aux différents sites avec la navette). 

Le parking de la navette est  toujours situé au centre technique de la mairie. 

 

Chauffeurs : 

Cette année fut rythmée par de nombreux changements de chauffeurs. 

- Jo a assuré depuis Avril 2015 la fonction de chauffeur, son contrat a pris fin le 15 Avril 2018, avec 

son diplôme de conducteur de Bus. 

- Par la suite Kevin un chauffeur de St-Leu nous a rejoint, mais en raison d’une faute grave (vols sur la 

carte carburant notamment…), celui-ci pris la décision de démissionner de son poste le 8 septembre 

2018. 

- Etant dans l’urgence, nous avons pris la décision peu après d’engager un nouveau chauffeur en 

remplacement de Kevin.  

- Franck est donc notre nouveau chauffeur depuis le 1
er

 Octobre 2018, chauffeur sérieux…..  

Aucun souci pour le moment. 

 

Par ailleurs, suite aux nombreux problèmes rencontrés avec notre ancien chauffeur, une surveillance plus 

accrue est effectuée sur la navette. 

 

Sorties : 

Selon les mois, il est planifié:  

- Une sortie normale en weekend. 

- Une sortie normale en semaine. 

- Une sortie encadrée destinée aux jeunes pilotes. 

- Une sortie montagne pour les expérimentés. 

- Une sortie le jeudi. 

- Des Sunset en semaine ainsi que le week-end. 

- Des sorties à thème (ex : météo).  

Deux 1500 sont programmés  par mois, ils sont prévus assez tôt (07H00 ou 07H30) ce qui permet de faire 

ensuite les rotations normales sur Colimaçons.  

Le planning d’inscription aux sorties est ouvert sur notre site web entre le 20 et le 25 du mois.   

 

 

 



 

Quelques chiffres : 

Sur la période du 17 Décembre 2017 au 2 Décembre 2018 la navette a fait : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de sorties SUNSET, (n’étant pas très attrayante) est de zéro !!!!!. 

Le mois de novembre fut très bénéfique pour la navette, à cause des  grève, donc avec de nombreux 

passagers !!!!!!!!! 

 

La navette participe également aux : 

- stages marmaille 

- stages filles 

- Biplace lé o 

- Stages perfectionnement. 

 

Rentabilité : 

Les coûts des réparations, carburants et salaires sont détaillés dans le rapport financier de Pascal. 

 

 

 

 

 

Passager 

total  ~ du 

17/12/17          

au 02 

/12/18 

Passagers                

sortie 

normale 

Total 

sorties 

Passagers 

sortie 

montagne 

Total 

sorties 

Passagers 

sortie 

semaine 

Total 

sorties 

Passager 

Sunset 
Total 

1513 29 4 44 8 26 4 0 0 

 

Sortie 

Encadrées 

NB 

sortie 

Présence  

1500 
Total BI CLUB 

19 3 33 19 19 

 



 

Compte rendu école de vol libre : 

Formation fédérale 

Cours Théoriques 

En complément des journées de formation de performance proposées par plusieurs formateurs 

professionnels, Jean Claude Dupont  et Pascal Delattre ont animé tous les jeudis soirs des cours théoriques : 

(sauf vacances) 

 Préparation aux brevets 

 Réponses aux questions des pilotes 

 Analyse des incidents et accidents 

Ces cours ont été suivis par environ 25 adhérents avec une moyenne de 8/10 participants par séance. 

Résultats  2BPC ; 3 BP et 3 BPI passés 

Merci à BOURBON PARAPENTE de nous avoir accueillis dans leur structure 

Les Moniteurs fédérauxCEVL Parapangue 

 

Action marmailles 
8  Lycéens du Lycée Trois Bassins. 

Maina, Maya, Lucie, Elouan, Matilin, Kiko, Léon, Etienne. 

1
er

 stage :    Mars  2018 

12 mars : pente école Bellemène  8 jeunes 

13 mars : pente école Bellemène  8 jeunes 

14 mars : pente école Bellemène  8 jeunes 

15 mars : séance grands vols st leu 800 

16 mars : séance grands vols st leu 800 

Moniteurs :  Jean Claude DUPONT , Pascal Delattre 

2
ème

 stage :  Mai 2018 

7 mai pente école bellemene  8 jeunes 

8 mai pente école bellemene  8 jeunes 

9 mai pente école bellemene  8 jeunes 

10 mai Biplaces pédagogiques  st leu  800   8 jeunes 

11 mai Biplaces pédagogiques  st leu  800   8 jeunes 

14 mai  séance grands vols    8 jeunes  

Moniteurs :  Pascal Delattre, Gérard Gaillot 

3eme stage :  Octobre 2018 



15 octobre séance de reprise en pente école à Bellemène 8 jeunes 

16 octobre grand vol au 800 st leu 8 jeunes 

17 octobre grands vol au 800  st leu  8 jeunes 

18 octobre 1 vol du  1500 st leu + 1 vol 800 st leu 8 jeunes  

19 octobre 2 vols 800 st leu 8 jeunes 

Moniteurs Fédé :Pascal delattre, JC Dupont, Gerard Gaillot 

Stage Prévu  :  Décembre 2018:26/12 27/12 28/12 

Le CEVL  Parapangue , de La Réunion, organise tous les ans depuis plusieurs années, une action 

intitulée « Marmailles lé en Ler » , action qui consiste à initier des jeunes des quartiers des hauts de St Leu à 

l’activité Parapente. 

Cette année, le premier stage de l’année « Marmailles Lé en Lèr »  avait lieu en Mars 2018 pendant 

les congés scolaires, du 12 au 16 Mars 2018 .  Après 3 jours de pente école à Bellemène St Paul, et après 

quelques vols en Biplace Pédagogique , les jeunes pilotes ont pu effectuer leurs premiers vols solo, encadrés 

par des Moniteurs qui les guidaient en liaison radio.  

Pendant 5 jours intensifs et sportifs, un groupe de 8 jeunes, Maïna, Maya, Lucie, Léon, Kiko, 

Etienne, Elouan et Marilin ont réalisé le plus vieux rêve de l’homme, voler… 

Au cours de ces stages parapente, les moniteurs Jean Claude, Gérard et Pascal s’attachent à 

développer chez ces jeunes des compétences de rigueur, de réflexion, d’analyse, d’entraide, en ne perdant 

pas de vue bien sûr la sécurité. 

Le deuxième stage a eu lieu pendant les vacances de Mai, du 7 au 14 Mai 2018,  et est une copie 

conforme du premier stage, excepté que nous avons  réalisé 6 jours de stage. 

 Le stage d’Octobre  a eu lieu du 15 au 19 octobre 2018. 

Remercions ici nos financeurs, la FFVL, La Ligue de La Réunion, la Commune de St Leu, Le 

Département de La Réunion et la DRJSCS de la Région Réunion, grâce à qui cette action a lieu chaque 

année. 

 Remercions aussi toutes et tous les bénévoles de Parapangue, chauffeurs, Biplaceurs, qui 

participent de près ou de loin à cette action. 

Gérard Gaillot, , Jean Claude Dupont  et Pascal Delattre, Moniteurs fédéraux CEVL Parapangue 

Conclusion : une très bonne année, au total   16  jours de stage. Certains Jeunes voudraient continuer l’an 

prochain, d’autres partent en études supérieures et quittent la Région de St Leu, Merci aux parents, Jeunes, à 

Jo et Franck  nos Chauffeurs, et à Parapangue qui permet à ces Jeunes d’accéder au vol libre à moindre coût. 

Formation filles 

Depuis 3 ans , Parapangue met en place une action visant à développer l’apprentissage du parapente 

en direction du public féminin, trop peu représenté dans notre activité. 

Les objectifs de l’action : 

- Rendre  autonome  des femmes dans l’activité Parapente 

- Développer le sens des responsabilités, des valeurs d’entraide et de solidarité de groupe 



- Appréhender la prise de risques, gérer le stress.  

- Développer les compétences comportementales : rigueur, organisation, perception, compréhension, etc… 

Cette année, en 2018, l’action a eu lieu  pour un groupe de femmes dans un premier temps dans une 

journée découverte puis ensuite par un stage initiation les menant  à effectuer entre 5 et 10 grands vols.  

Le Transport a été effectué par Minibus du club. L’encadrement a été assuré par des Moniteurs 

fédéraux. Les Journées de stage ayant lieu les weekends et les Séances de pente école selon besoin. Des vols 

en Biplaces pédagogiques ont été réalisés  selon besoins individuels. Enfin 18  séances de grands vols ont eu 

lieu  sur St Leu et Bellemène. 

Dates : 04/02  24/02  26/02   03/03  15/03   16/03   25/03   01/04   02/04   19/05   20/05   22/09   

29/09   06/10   15/10   11/11   02/12   09/12 

En conclusion, une année riche et positive. L’action sera reconduite en 2019. Bravo à toutes… 

Matériel 

Cette année, nous avons acheté : 

1 voile Biplace Magnum 3 ( 3 141€ )2 voiles école Senso Trekking (4 096€) 

1 secours (450 €) 

2 sellettes  (occasions) ( 700€) 

1 sellette biplace + 1 sellette passager + 1 secours bi light (1 000 €) 

Actuellement l’école a :14 voiles 12 sellettes 10 casques 12 radios (kenwood) 

En 2019, l’objectif sera, après inventaire et examen, de ré équiper l’école  au niveau des secours. 

Bilan stages pilotage actif et thermiques/cross  :   (Patricia) 

.  

Depuis plusieurs années, Parapangue propose des journées de perfectionnement encadrées par des pros. Ces 

actions sont encouragées par la FFVL, grâce à son dispositif Voler Mieux, car l'accidentologie ne baisse pas 

dans notre activité. 

Nous avons pu reconduire ces propositions à des prix très compétitifs, grâce aux tarifs très raisonnables de 

nos partenaires pros, au dévouement des chauffeurs bénévoles et parce que notre ambition n'est que 

l'équilibre financier de l'action (sans le coût navette). 

Cette année ces journées ont été ouvertes à tous les pilotes licenciés, même hors club. 

 

Synthèse : 

17 journées 

(13 en 2018) 

2 météo Pilotage actif Pilotage en 

thermiques 

Pente-école 5 x  

Voler Mieux 

(subvention 500€) 

Nbre 

participants 

100     

Pilotes 50 (13 F)     

Journées par 

pilotes 

5j (1 pilote) 

4j (4 pilotes).... 

    

Moniteurs / 

animateur 

Jérôme Canaud Benjamin 

Mailhé 

JC Dupont Adrien 

(météo) 

 

Conférence 

(gratuite) 

météo Ouverte à tout 

licencié 

Environ 30 

participants 

  

Chauffeurs Moins de 10     



 

Le nombre de pilotes intéressés par nos propositions est à peu près constant chaque année (autour de 50). 

Bien que le degré de satisfaction soit très élevé le dispositif s'essouffle et il est de plus en plus compliqué de 

remplir ces journées. Hypothèses : 

*L'offre est trop importante, elle a répondu à de gros besoins quand elle a été mise en place il y a quelques 

années, plus maintenant. 

            *Il n'y a plus l'attrait de la nouveauté. 

*Les pilotes intéressés ont “fait le tour” de cette activité et ont d'autres besoins 

*Les demandes concernent des activités compliquées à mettre en place avec des pros parce qu'il y a toujours 

le risque d'annulation au dernier moment : pilotage dans du vent fort (le site le plus adapté, Pierrefonds est 

loin et son aérologie est incertaine, ou pire, Matouta), accompagnement en vol montagne ou initiation cross 

(idem, météo aléatoire) 

 

D'autre part, en 2018, la météo a compliqué les choses, les stages ont commencé en avril (6 mois d'activité). 

 

Remarques : 

Les pilotes ont du mal à anticiper et à s'inscrire à l'avance (météo?), il faut dépenser beaucoup d'énergie pour 

les mobiliser. 

La proportion de pilotes féminines est supérieure (26% pour 18% de licenciées) 

 

Encadrement : 

C'est grâce à eux que nous progressons ! Jérôme Canaud, avec qui nous avons commencé ces journées et en 

a assuré le succès, et Benjamin Mailhé qui nous a rejoint il y a 2 ans. Ce sont deux pilotes très expérimentés 

et deux pédagogues avec une grosse expérience, la même vision du pilotage et des personnalités différentes 

qui font que chaque journée passée avec l'un ou l'autre est très enrichissante. 

Et cette année JC Dupont est revenu, tout frais émoulu de son BPJEPS faisant suite à son monitorat fédéral. 

Très engagé dans la vie associative de Parapangue, il a pu proposer des formations que ne peuvent assurer 

nos pros (pente-école, suivi pilotes, cours théoriques avec Pascal D., etc.). 

 

Conclusions 

 

Le parapente reste une activité à risques, et il y a assez d'accidents, sans compter les incidents spectaculaires 

qui finissent bien, pour penser, en accord avec nos moniteurs, qu'on n'épuise jamais les besoins de mieux 

voler. 

 

Le nombre de participant(e)s est tout à fait satisfaisant mais leur mobilisation a été bien  laborieuse, même si 

au final leur satisfaction est chaque fois maximale. 

 

Constatant l'essoufflement des participants et des bénévoles, nous avons décidé de varier et modifier nos 

propositions pour qu'elles correspondent mieux aux besoins des pilotes. Ces nouvelles modalités seront 

présentées en février 2019. 

Compte Rendu Action Madagascar     

Compte Rendu 14 Mai 2018 pour cd ligue 

Etant élu de la Ligue de Vol Libre de La Réunion et membre de la Commission Madagascar, dans le cadre 

d’un voyage de club, je me suis rendu à Madagascar fin avril 2018.  

Nous avions emporté avec nous 5 sacs d’environ 25 kg, de matériel de vol, voiles , sellettes ; casques, 

matériel ayant fait l’objet d’une inspection minutieuse auparavant afin de n’emmener que du matériel 

pouvant encore servir en vol en toute sécurité.  

6 voiles solo, 3 voiles biplaces , sellettes biplaces et sellettes solo, 5 casques, TShirts, Manches à air.  

Sur place j’ai pu rencontrer à deux reprises Monsieur Fidy Mpanjato, membre de la FMVL, Fédération 

Malgache de Vol Libre.  

 



 

Merci à lui d’avoir pu, malgré le contexte politique difficile du moment, nous consacrer du temps . Cela met 

en lumière sa volonté de re-dynamiser la FMVL.  

Notre échange a porté sur plusieurs points, situation actuelle et projection sur l’avenir.  

Situation actuelle :des élections FMVL vont avoir lieu normalement courant juin 2018. M Fidy Mapanjato 

sera candidat à la présidence de celle-ci et sera probablement le nouveau représentant de la FMVL.  

Actuellement, le vol libre est quelque peu en sommeil sur la Grande Ile, il reste de l’activité sur Antsirabe, 

Ambalavao (Amédée) et dans la vallée du Tsaranoro (Hery). Des écoles et clubs français viennent 

régulièrement y voler en groupe, quelques pilotes individuels aussi. (Legendair, Ouest Parapente, 

Parapangue, ….), et participent de fait à quelques actions en direction des pilotes locaux.  

Avenir :  

Suite aux résultats de l’élection du CD de la FMVL,M Fidy Mpanjato engagera alors une démarche de 

demande d’aide à la formation (initiation et perfectionnement, voire également diplômes fédéraux..) en 

direction de la FFVL.  

L’idée est de pouvoir apporter une aide et formation technique par un encadrement approprié, à des 

nouveaux et anciens pilotes malgaches après avoir identifié les besoins et établi un calendrier.  

M Fidy Mpanjato, pense également peut être pouvoir envoyer quelques pilotes locaux à La Réunion sur un 

séjour de quelques jours sur un cahier des charges précis, afin de pourvoir aux besoins de formation 

également identifiés.  

La Commission Madagascar de la Ligue de Vol Libre de La Réunion est sensible au partenariat privilégié 

qui existe avec la FMVL.  

Elle continue sa mission de liaison et d’apport en direction de ses amis malgaches.  

Pascal Delattre Elu LVLR 

Site internet : http://lesbambinsjuniors.com/index.html 

Page facebook : https://www.facebook.com/www.lesbambinsdambalavao 

Fête du club : Franckie 

La fête du club était programmée en novembre mais les conditions de circulation dans notre île n’ont pas 

permis son organisation  

 

Compte rendu action Biplace le o : 

ASSOCIATION : Initiatives KartierDATE : 8 avril 2018 

25 vols effectués dont 12 mineurs : Félicitations à tous pour leur patience et leur amabilité.  

Tous les vols se sont bien passés, personne dans les cannes et aucun bobo à déplorer. 

3 montées de navettes + 1 l’après midi 

14 biplaceurs dont 2 professionnels (Yvo et Benjamin) et 7 extérieurs au club : Merci à eux tous ! 

        - Merci aux clubs qui ont participé (ASVLR, 360.RUN, Bord'Aile, Pétr'ailes, Grand Coude …)  

http://lesbambinsjuniors.com/index.html
https://www.facebook.com/www.lesbambinsdambalavao


        

 - Merci aux bénévoles du club qui ont permis que tout se passe bien, au décollage, à l'atterrissage et pour les 

prises de photos et vidéos (Elles sont disponibles auprès de Jacques) 

Grand merci SPECIAL à Jimmy AUBIN pour l’utilisation de son espace ainsi qu’à La Mairie pour la mise à 

disposition des tables et bancs. 

Et enfin, FELICITATIONS aux bénévoles de INITIATIVES KARTIES pour le repas servi. Tout était 

parfait: 

        - L'apéritif 

        - Le rougail saucisses 

        - Le poulet créole 

        - Les desserts 

Pour tout le monde, avec l'aide d'une météo bienveillante, ce fut une journée bien réussie. 

Compte rendu Communication (Jacques) 

Nous essayons de tenir à jour notre site internet (site qui représente les archives du club)  

Envoyez moi des photos et articles à mettre sur le site 

Nous avons une page face book qui est aussi assez active  (je reprends souvent des photos et articles de cette 

page pour actualiser le site)  

http://www.parapangue.re/wordpress/ 

https://www.facebook.com/groups/418188664968718/ 

 

Les biplaces par Francky CUENOT 

 

16 bi placeurs / emprunteurs  

2 bi placeurs avec un forfait à 75 euros / avec une contrepartie club 

14 bi placeurs avec locations à 15 euros le vol 

Nombre de Vols effectués en 2018 

ORCA : une trentaine de vols 

MAGNUM : une dizaine de vols depuis septembre 2018 

Les biplaceurs actifs cette année (au moins une inscription sur calendrier) :  

Pierre Sergent, Didier Theiller, Jean Bernard Sautron, Didier Hoarau, Fabien Coqueret et Francky Cuenot 

Pliage Secours 

Effectué pour les deux ailes actuellement en location à l’occasion de la dernière séance au gymnase de St 

Leu 

 

http://www.parapangue.re/wordpress/
https://www.facebook.com/groups/418188664968718/


 

Vols biplaces club : 

- biplaces les O : 25 vols baptêmes avec une association de ST LEU, une dizaine avec les ailes du club 

- Une soixante de vol baptême, réalisés avec les ailes du club mais aussi avec les ailes personnelles ont 

rapporté environ 3000 euros cette année. 

Voiles en location 

 L’ORCA acheté d’occasion en octobre 2016 à 195h, suspentage neuf septembre 2016 

 MAGNUM 3 achetée neuve en septembre 2018 

Achat 

 Aile Biplace Magnum 3 neuve 

 Sellette pilote Walibi 2  + sellette passager VIP super + secours light d’occasion en Novembre  2018 

(Moniteurs d’Annecy) 

 Secours complet neuf 

Réservation  

un système de  réservation en ligne sur le site internet fonctionne bien et apporte de la souplesse 

Entreposage 

Bourbon Parapente nous met à disposition un espace de stockage pour nos voiles 

Divers 

 A programmer également un contrôle technique pour l’ORCA courant 2019 

 A noter que le club met en vente un équipement secours neuf (commande effectuée juste avant 

l’achat du matériel d’occasion cité plus haut) 

 Le club met également à la location des sellettes biplaces. 

 Proposition que le Club prenne en charge la cotisation Biplace en échange d’une dizaine de Vol 

baptême pour le Club en dehors d’action spécifique comme Biplace léO. 

Equipement actuel 

2 sellettes enfants dont une Loustic 

Plusieurs casques 

2 équipements complets biplace (voile principale, secours, sellettes) 

Compte rendu compétitions :  

2 compétiteurs cette année. On peut déplorer le fait que depuis quelques années la majorité des compétiteurs 

soit dans un même club !!! 

Pierre Sergent :22éme et 3éme dans sa catégorie 

Franckie Cuenot :29 éme 

 

 

 

 

 

 



 

bilan financier 

PARAPANGUE  COMPTE DE RESULTATS  2018 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

Fontionnement général   Fontionnement général   

Secrétariat  146,57€  Adhésions Club 250,00€  

Téléphone Internet 224,96€  vente tee shirt 0,00€  

Divers 265,78€  Subvention cg fonct 1 090,00€  

Frais postaux 39,75€  
 

  

Assurance  300,00€  
 

  

Total 977,06€  Total 1 340,00€  

Transports Navette   Transports Navette   

Assurances VAM 635,59€  Utilisateurs navette 4 558,00€  

Carburant 2 056,00€  Locations 0,00€  

Entretien  2 241,45€  Subvention 0,00€  

Differentiel LVLR 0,00€  Participation Club 500,00€  

    Differentiel LVLR 192,00€  

Total 4 933,04€  Total 5 250,00€  

Personnel   Personnel   

Salaires contrats d'avenir 7 444,42€  Aides (CNASEA) 8 514,38€  

Charges salariales 4 965,24€  Subvention St Leu 0,00€  

Formation 257,00€  OPCA Uniformation 4 200,00€  

Total 12 666,66€  Total 12 714,38€  

Actions club   Actions club 

Stages et FORMATIONS   Stages et FORMATIONS   

Prestation SIV et stages 4 410,00€  Participations stages 0,00€  

Navette transport 610,00€  Autres recettes 4 648,10€  

Frais divers 390,00€  ST  LEU 100,00€  

    subvention LVLR 630,00€  

total 5 410,00€  total 5 378,10€  

Fête du Club   Fête du Club   

Hebergement   1 241,20€  Participations- Adhésions  1 220,00€  

  1 241,20€  Total 1 220,00€  

Marmaille lé en l'air   Marmaille lé en l'air   

Encadrement enseignement 1 600,00€  Subvention CNDS  2 000,00€  

Transport (Chauffeur + gaz oil) 3 055,84€  ST LEU 400,00€  

    subvention CG 800,00€  

Divers 721,05€  Participations et autres recettes 1 805,00€  

    LVLR 680,00€  

Total 5 376,89€  Total 5 685,00€  

Matériel Ecole   Matériel Ecole   

Achat 5 559,32€  Subvention CNDS 3 000,00€  

Entretien  36,01€  Subvention CG 0,00€  

Divers 0,00€  Subvention LVLR 0,00€  

Total 5 595,33€  Total 3 000,00€  

Action Biplace les hauts   Action Biplace les hauts   

Transports 300,00€  Participations  0,00€  

Frais Organisation divers 318,39€  Subventions St Leu 400,00€  

  618,39€  Total 400,00€  

Stage Parapente Féminin - Jour Découverte Stage Parapente Féminin - Jour Découverte 

Encadrement, transports, 
matériel 2 132,37€  Participations 935,00€  

    Subventions LVLR 440,00€  

Total 2 132,37€  Total 1 375,00€  

Biplaces   Biplaces   

Achat et entretien matériel 
Biplaces  3 141,10€  Vente Matériel  1 025,00€  

    Vols Biplaces  2 265,00€  

    Locations et Sponsors biplaces 150,00€  

  3 141,10€  Total 3 440,00€  

ACTION  MADAGASCAR   ACTION  MADAGASCAR   

Parrainages Ambalavao 1 613,00€  Parrainages Ambalavao 2 140,00€  

Total 1 613,00€  Total 2 140,00€  

TOTAL DEPENSES 43 705,04€  TOTAL RECETTES 41 942,48€  

Résultat  :  Date: le 30 / 11 /2018 (1 762,56€)   

LE TRESORIER Cachet 
 
                                        Le Président   

  

  

 

  

  
   

  

  
   

  



          

Budget Prévisionnel  2019 

PRODUITS Montant CHARGES   Montant 

Fontionnement général       

Adhésions  400,00€ Secrétariat  500,00€ 

    Téléphone Internet 500,00€ 

Subvention Fonctionnement CG 2 000,00€ Divers 1 400,00€ 

Total 2 400,00€ Total 2 400,00€ 

Transports Navette - Véhicule Club       

Utilisateurs navette 9 000,00€ Assurances VAM  MAIF 1 800,00€ 

Locations 500,00€ Carburant 3 000,00€ 

  
 

Entretien  4 700,00€ 
Total 9 500,00€ Total 9 500,00€ 

Salariés Contrat d'Avenir       

Aides (CNASEA) 12 000,00€ Salaires contrats d'avenir 10 000,00€ 

Parapangue  3 000,00€ Charges salariales 4 700,00€ 
  

 

Formation 300,00€ 

Total 15 000,00€ Total 15 000,00€ 

Actions club   Actions club   

1- Fête annuelle du Club       

CLUB PARAPANGUE Participants 900,00€ Frais divers 100,00€ 
  

 

Hebergement 800,00€ 

Total 900,00€   900,00€ 

2- Stages pratiques Perf       

LVLR 2 000,00€ Transport 1 400,00€ 
Contribution de participants 3 900,00€ Encadrement   4 800,00€ 

St Leu 500,00€ Chauffeur et frais d'organisation 200,00€ 

Total 6 400,00€ Total 6 400,00€ 

3- Stage Public Féminin       

Parapangue 2 700,00€ Encadrement   1 800,00€ 

LVLR 1 500,00€ Frais orga et divers 700,00€ 

  

 

Transport 1 700,00€ 
total 4 200,00€   4 200,00€ 

4- Formations Théoriques BP et BPC       

Parapangue 500,00€ Encadrement 500,00€ 

LVLR 200,00€ Frais divers 200,00€ 
total 700,00€   700,00€ 

5- Marmailles lé en l'air       

Subvention CNDS ENCADREMENT 3 000,00€ Encadrement enseignement 6 000,00€ 

Ville St Leu 1 500,00€     

Conseil Général 1 000,00€     

CLUB  PARAPANGUE 500,00€ Transport (Chauffeur + gaz oil) 2 000,00€ 

LVLR 2 500,00€ Divers 500,00€ 
Total 8 500,00€ Total 8 500,00€ 

6- Matériel  Club Ecole        

CNDS  Matériel Vol 3 000,00€ Achat et entretien matériel volant 9 000,00€ 

LVLR 2 500,00€     
CLUB  PARAPANGUE 3 500,00€     

Total 9 000,00€ Total 9 000,00€ 

7- Partenariat Madagascar       

Parapangue 300,00€ Transports 500,00€ 

LVLR 300,00€ Frais divers 100,00€ 

Total 600,00€   600,00€ 

8- Action Biplace les O       

Subvention ST  LEU 1 200,00€ Transports 500,00€ 
Participants 300,00€ Frais Organisation divers 900,00€ 

LVLR 300,00€ Matériel 400,00€ 
Total 1 800,00€   1 800,00€ 

9- Matériel Biplaces Club       

Vente Matériel  0,00€ Achat et entretien matériel volant 3 500,00€ 

Locations et Sponsors biplaces 3 500,00€     

Total 3 500,00€   3 500,00€ 

10- Compétitions       

Parapangue 400,00€ dépenses  compétitions régionales 400,00€ 

Total: 400,00€ Total: 400,00€ 

  

 

    

TOTAL RECETTES 62 900,00€ TOTAL DEPENSES 62 900,00€ 

date:  07 décembre 2018   Résultat: 

LE TRESORIER   Le Président   

Pascal Delattre Cachet Jean Claude BIANCOTTO 

  

  

  

  

  

 

 



Cette année, l’exercice finit sur un résultat négatif de 1 700 €. 

Plusieurs faits expliquent cela : 

Nous avons dû en fin d’année renouveler en urgence une partie du matériel Biplace de l’ORCA, 2 

sellettes et un secours. 

Nous avons dû également faire face à l’indélicatesse de notre ex employé chauffeur qui , pendant les 

mois de juillet et août, s’est servi de la carte Total Carburant  à des fins personnelles, pour un préjudice 

estimé de plus de 2 000 euros.  Cet employé a démissionné, devant les preuves  présentées. Bien sûr , le club 

a également porté plainte auprès de la Gendarmerie de ST Leu, qui a transmis à la justice. A suivre donc. 

Enfin, les subventions de la Ligue et de la FFVL (Voler Mieux) n’ont pas encore été versées au club, 

elles représentent au total plus de 3 500 euros, qui seront inscrites dans la comptabilité de 2019. 

 Les subventions 2018 ont été : 

Commune de St Leu  900
 
€ 

Département (Conseil général)  1 890 € 

CNDS (Jeunesse  et Sports)   5 000 € 

Ligue de Vol Libre  3 380 € attendus 

FFVL   350 € attendus 

 

A ce jour, Le solde du compte bancaire est de   + 8 044.30 €. 

 

 

Pascal Delattre 

Trésorier.  

 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



C.EV.L.  PARAPANGUE 

PROGRAMME D’ACTIONS  2019 

 

 

 

- ACTION  JOURNEE « BIPLACE  Lé  O :  Avril ou Mai 2019 

- FETE  CLUB  OCTOBRE 2019 

FORMATIONS : 

Axe  A 

Stage Perfectionnement - Actions en faveur de publics ciblés : 
 

1- Formations Jeunes « Marmailles Lé en Lèr »  
 

 5 stages de 5 jours dans l’année   pour 10 Jeunes de Trois Bassins et La Chaloupe ST Leu 

(ZUS – ZRR), soit 250 jours/élèves. 

 

Ecole de Sport Vol Libre Parapente Agréée FFVL (11590) 

ACTION AYANT LIEU CHAQUE ANNEE depuis  2000. 

 

Il s’agit d’amener 10 adolescents Lycéens et Lycéennes (développement pratiques  féminines ) du Lycée 

de TROIS  BASSINS ( ZEP) et de ST Leu (Collège de la Chaloupe St Leu et Lycée Stella Piton St Leu 

Portail)  à devenir autonome en parapente. 5 semaines pendant l’année 2019, pendant chaque période de 

vacances scolaires, implication des parents (présence, covoiturage etc…), encadrement 2 ou 3 Moniteurs 

BPJEPS, BEES et Moniteurs fédéraux. Transports Minibus 9 places. Matériel de vol Fourni. 

Participation annuelle  des familles : 125 € (cout de la licence-Assurance à la FFVL) = 25 € par semaine et 

par jeune. 

Durée : 20 à 25 jours /an  selon météo. 

Indicateurs réussite :  

Parité Filles garçons , Validation Brevet Pilote Initial (théorique et pratique),  

Evaluation formative des comportements (sportifs et autres)  par Moniteurs, et par les Professeurs EPS 

du Lycée , par entretiens avec les jeunes. 

Ville où se déroulera l’action : ST LEU et TROIS  BASSINS 

Ce projet concerne  des quartiers prioritaires ( ZEP et RAR) 

 

L’Association est très attachée à cette action, elle a permis de faire naître des vocations sportives, certains 

bénéficiaires en ont même fait une activité professionnelle. 

 

Formations Jeunes « Marmailles Lé en Lèr » 

Produits Montant  Charges Montant 

1-Action Marmailles Lé en Lèr     

CNDS 3 000  ENCADREMENT 6 000 

PARAPANGUE  500  FRAIS ORGA ET DIVERS 500 

LVLR 2 500  TRANSPORT 2 000 

ST  LEU 1 500    

Conseil General 1 000    

TOTAL 8 500   8 500 

 

 

 

 



2-Formations Public Féminin   
Journées découverte et Stage initiation , 18 jours dans l’année 2019 pour 10 élèves adultes 

femmes, soit 180 jours/élèves. 

 

Ecole de Sport Vol Libre Parapente Agréée FFVL (11590) 

ACTION AYANT LIEU CHAQUE ANNEE depuis  2014. 

Il s’agit d’amener  une dizaine de femmes à la pratique du parapente, par le biais de journée 

découverte puis par un stage initiation.  Les journées de stage ont lieu en weekend ou jours 

fériés. Il est prévu que les élèves pilotes accomplissent entre 5 et 10 vols en guidage lors de 

leur formation. 

Participation des élèves 290 euros (licence assurance, transport , matériel, encadrement) 

 

Indicateurs réussite :  

Nombre d’élèves en fin de formation. Evaluation des compétences techniques acquises. 

Poursuite  (ou non) de l’activité  après ce stage. 

 

Ville où se déroulera l’action : ST LEU 

 

Formations Public Féminin 

Produits Montant  Charges Montant 

2- Formation Public Féminin     

   ENCADREMENT 1 800 

PARAPANGUE 2 700  FRAIS ORGA ET DIVERS 700 

LVLR 1 500  TRANSPORT 1 700 

     

TOTAL 4 200   4 200 

3-Formations Théoriques au Brevet de Pilote Initial, Brevet de Pilote et Brevet de 

Pilote Confirmé FFVL 100 heures /an. 1 session en Février et une session en Octobre 2019 

 

Organisation de cours et de session d’examen pour les pilotes désirant passer le BPI et le BP ; Cours 

en soirée en semaine. Pour le BPC, organisation de préparation à l’examen, étant donné que le BPC 

ne se passe pas dans les clubs.  

 

Formations Théoriques 

Produits Montant  Charges Montant 

3- Formations Théoriques BP et BPC     

PARAPANGUE 500  ENCADREMENT 500 

LVLR 200  FRAIS ORGA ET DIVERS 200 

     

TOTAL 700   700 

 

Indicateurs réussite :  

Nombre d’élèves en fin de formation. Evaluation des compétences techniques acquises. 

Poursuite  (ou non) de l’activité  après ce stage. 

 

Ville où se déroulera l’action : ST LEU 

 

4-Formations Pratiques Progression Pilotes du club 2 journées de stage /mois 

soit 24 jours de stage par an pour 6 pilotes(Moniteur Jérome Canaud), soit 144 jours/pilotes. 

 

Il s’agit de regrouper les pilotes  autonomes du club afin de développer leurs compétences 

techniques et mentales. En moyenne 3 ou 4 journées par mois sont programmées, encadrées 

par un Moniteur. Groupe d’élèves maximum 6 pilotes. 

 

 

 

 



Formations Pratiques Progression 

Produits Montant  Charges Montant 

4- Formations Pratiques Progression 

Pilotes du Club 

    

ST Leu  500  ENCADREMENT 4 800 

PARAPANGUE 3 900  Transport 1 400 

LVLR 2 000  FRAIS ORGA ET DIVERS 200 

     

TOTAL 6 400   6 400 

 

Indicateurs réussite :  

Nombre de licenciés ayant bénéficié de  ces journées. 

Evaluation des compétences techniques acquises. 

Evaluation de l’action par les élèves. 

 

Ville où se déroulera l’action : ST LEU 

ACTION   PUBLIC  DESIGNE 

1-  ACTION  BIPLACE  Lé  O :  Journée dédiée à la population des Hauts de St 

Leu en partenariat avec une Association de lien social de St Leu. 30 baptêmes offerts par 

Parapangue, puis regroupement  sur l’atterrissage pour un échange convivial autour d’un repas 

créole. 

ACTION  BIPLACE  Lé  O  

Produits Montant  Charges Montant 

5- Biplace Lé O     

ST  LEU 1 200  Matériel Vol 400 

PARAPANGUE 300  Transport 500 

LVLR 300  FRAIS ORGA ET DIVERS 900 

     

TOTAL 1 800   1 800 

Indicateurs réussite :  

Nombre de baptêmes réalisés. 

 

Ville où se déroulera l’action : ST LEU 

Axe  E 

Développement de l’activité sportive dans la zone OI et International : 

1- Partenariat avec les clubs malgaches d’Ambalavao et de Camp 

Catta de Madagascar. Collecte et Acheminement du matériel.  

Parapangue ayant un partenariat humanitaire  direct avec l’école « Les Bambins » d’Ambalavao (site 

de vol) , les membres du club ont tissé des relations étroites avec les clubs et pilotes de parapente locaux. 

Nous collectons du matériel de vol libre, sacs, sellettes, voiles, casques etc..  et après contrôle , ce matériel 

est destiné à  être utilisé  à Madagascar par les clubs locaux. Les frais de cette action sont essentiellement du 

transport (fret avion) 

 

développement de l’activité sportive dans la zone OI et International : 

Produits Montant  Charges Montant 

1- Partenariat OI Madagascar     

PARAPANGUE 300  Transport 500 



LVLR 300  Frais divers 100 

TOTAL 600   600 

 
Indicateurs réussite :  

Réalisation d’un envoi annuel  

 

Ville où se déroulera l’action : ST LEU 

 

Axe  F 

Matériel pédagogique, sécurité et de compétition : 
 

  1 – Matériel de vol pour l’école des Jeunes « Marmailles Lé en Lèr »  , Stage Femmes, voiles 

, sellettes, radios, secours …. Et Entretiens dudit matériel. 

 

Matériel de vol libre 

Produits Montant  Charges Montant 

1- Matériel Péda Ecole Vol Libre     

PARAPANGUE 3 500  Achat et Entretien matériel 

volant 

9 000 

LVLR 2 500    

CNDS 3 000    

TOTAL 9 000   9 000 

 

Indicateurs réussite :  

Achats réalisés 

 

Ville où se déroulera l’action : ST LEU 

 

Récapitulatif des Subventions demandées à La LVLR pour l’année 2019 : 
  

Action Subvention 

demandée à 

la LVLR 

Sur un total 

de : 

% 

Marmailles Lé en Lèr 2 500 8 500 29% 

Formation Public Féminin 1 500 4 200 35% 

Formation Théorique BP et BPC 200 700 28% 

Formations Pratiques Progression Pilotes Club 2 000 6 400 31% 

Biplace Lé  O 300 1 800 16% 

Partenariat OI Madagascar 300  600 50% 

Matériel Pédagogique vol libre  2 500 9 000 27% 

    

Total 9 300 31 200 29% 

 

Date : 29 Nov 2018 

     Le Trésorier Pascal Delattre                                        Le Président Jean Claude BIANCOTTO 

       

 

 

      

 

 

 

 

 
 



Election du nouveau Comité Directeur 2019 : 

RAPPEL : Seuls les licenciés peuvent être élus au CD 

Sont élus :  

DUPONT Jean Claude, CUENOT Franck, DARQUIE Patricia,  GAILLOT Gérard, DESCAVES 

Lucien, AULET Jacques, GALIDIE Corinne, BOURDIN Jeff, SAUTRON Jean Bernard, 

DELATTRE Pascal. NALLET Isabelle ,LAURI Francois, BIANCOTTO Jean-Claude, KILIAN 

Pierre, COLOMB Adrien,  SARRON Daniel, KILIAN Daniel, NAIL Béatrice, TAELEMANS 

Didier 

 

 

 

Election du Bureau pour 2018 :  bureau inchangé 

Sont réélus : 

BIANCOTTO Jean-Claude,  Président, 

 

CUENOT Franck,               Vice-Président, 

 

AULET Jacques,               Secrétaire, 

 

DARQUIE Patricia                       Secrétaire adjoint 

 

DELATTRE Pascal,             Trésorier, 

 

DESCAVES Lucien             Trésorier Adjoint. 

         

          Le président Jean Claude Biancotto                                

                                                                                                                                                                                                                                               

           

 

 


