
Ligue de vol libre de la Réunion 
Affiliation FFVL : n° 11000
Agrément jeunesse et sport : 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00032

   

      COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA  LVLR      
          DU 2 février 2019     

Présents :  Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Pascal Delattre, Noël Carle, William Bitard, Thierry Martin, Joël Boileux, JP 
Laurent , François Lauri, Fabrice Colombet, Jean René Etheve

Absents excusés avec pouvoir : Delphine Pinçon (Pouvoir Corinne), Jean Pierre Perrocheau (pouvoir Fabrice)

➢ Ordre du jour     :

➔ Demande du Master Acro

➔ Point sur la compétition internationale "Paragliding Week Contest"

➔ Programme d'action

➔ Budget prévisionnel

➔ Cotisation ligue

➔ Fin du contrat de Boris

➔ Entretien des sites

➔ Réunion avec Mr le Maire pour un local

➢ Demande du Master Acro

Un courrier du Président de Team Island a été envoyé à tous les membres du CD demandant que la 
Ligue paye le déficit engendré par la manifestation.

Déficit de 2166.15€ : billet du largueur de l’hélicoptère (906.15) et la Croix Blanche (1260€)
Le budget prévisionnel a été revu à la baisse tout le long de la préparation de la manifestation, afin 
qu’il soit équilibré. Il était équilibré au départ.
Mais Il y a eu des dérapages : 3 inscriptions pilotes non réglées (350€ X 3 : 1 blessé au Maïdo, Tim 
Alonghi car n’a pas eu son price money en 2017 (l'organisateur du Master accro de 2017 lui doit 
toujours 2 000 euros) , 
Théo Deblic qui est arrivé 1er, s'est fait dire  de ne pas régler sa participation), 
La sono mairie arrivée sur site mais refusée par une personne qui s’occupait du son : 2000€ de 



payés pour une autre Sono. 
Une facture de logement pour Riding Zone d’un montant de 450€ traîne toujours, facture non 
reconnue pas le Team Island car la décision de prendre ce logement a été prise librement par une 
personne qui ne fait pas partie du bureau du Team Island.
D’autre part, le président a trouvé 4000€ d’impayés sur l’année 2017.

Pascal Delattre rappelle que déjà l'an dernier, la Ligue avait voté une aide suppl émentaire de 3 000 
euros pour « éponger le déficit » de la Manifestation.

Mise au vote de l’aide de la Ligue au déficit du Master Accro : la somme serait prise sur les actions 
2018 non réalisées et en cas d’organisation d’un Master 2019, la  somme sera déduite de l’aide 
donnée.

Contre : 2
Abstention : 2
Pour : 10

➢ Master Acro 2019

Cette manifestation devient, au dire du Maire, incontournable sur St Leu.
Yves Recking souhaite qu’une commission voltige soit mise en place au sein de la ligue pour 
organiser un Master Acro 2019.
Claudio, FAI, aimerait bien que la finale se fasse à la Réunion (pays organisateur désisté). Il 
voudrait être payé d’avance et il faudrait avoir un hélico pour filmer, donc un coût supplémentaire.
Il faudrait également payer les billets d’avion et les hébergements.
Yves ne souhaite plus qu’un club organise cet événement. 

Proposition de mettre en place d’une commission voltige : 
Mise au vote :
Contre : 13
Abstention : 1
Pour : 0

La Ligue n’est pas contre la mise en place d’un Master Acro en 2019 organisé par une structure 
affiliée à la FFVL.

➢ Programme d’actions 2019

Sujet de la non concurrence clubs et écoles : François trouve déloyal le fait que les clubs puissent 
toucher des subventions pour organiser des stages/ journées de perfectionnement.

En effet avec ces subventions les prix pour les stagiaires sont plus faibles en club qu'en école pro, ce
qui provoque une baisse de fréquentation des structures écoles  professionnelles (qui risquent de 
fermer leur activité d'enseignement). 



Les journées de perfectionnement en club sont le plus souvent réalisées par des moniteurs 
professionnels . 
François   soulève  ce sujet car cette année il va y avoir une formation DEJEPS à la réunion et les 
écoles risquent de ne pas avoir assez d’élèves, qui serviront de « matière » aux Moniteurs pros  pour
obtenir le DEJEPS.
Nous allons demander à la FFVL si la Ligue peut subventionner des personnes individuelles qui 
pourront aller se former dans des écoles professionnelles  OBLA, ou si on est obligé de passer par 
les clubs écoles. 
Les subventions  que reçoit la Ligue sont de l'argent public. Peut on financer des écoles pros 
(OBLA) avec ces subventions ?



PROGRAMME D'ACTIONS 2019

ACTIONS SPORTIVES REALISEES A LA REUNION ET EN METROPOLE TOTAL

Formations - de 18 ans

Parapente en milieu scolaire

Stage perfectionnement jeunes

Formations + de 18 ans 0,00 €

Stages progression pilotage

Formation initiation delta 500,00 €

Aide aux SIV 100€/pilote

Formations théoriques BPI, BP et BPC 600,00 €

PSC1

Interventions thématiques 500,00 €

Mise en place d'une tyrolienne pour essais d'ouverture des parachutes de secours(2 jours)

Organisation du passage du BPC 2 journées organisées par la ligue dans l'année

Recyclage biplace

Formations pour les cadres 0,00 €

Formation qualification biplace Former des biplaceurs fédéraux 

Formation accompagnateur club Former des accompagnateurs clubs

Formation animateur club Former des animateurs clubs

UCC3 Formation moniteur niveau marron si 3 candidats minimum

Moniteur Formation moniteur  

Formation handi Former des moniteurs qualifiés pour faire voler des passagers en situation de handicap

Championnats de la Réunion 0,00 €

FOKSAKITE Contest 2018

Manifestation annuelle à la Réunion

PWC et Master Acro

Projets en faveur des publics cibles

Marmay's An l'Air

Découverte du parapente pour filles

Biplace Lé O 300,00 €

Découverte parapente public QPV

ACTIONS SPORTIVES REALISEES DANS LA ZONE OCEAN INDIEN ET AU NIVEAU EUROPEEN

Formation : stage pour les sportifs

Echanges avec Madagascar Acheminement de matériel de vol vers les pilotes malgaches 300,00 €

PWC dans l'OI

Manifestation dans la zone OI

Kite Léla Crossing
Traversée en relai entre les îles Maurice et Réunion : 4 vagues : femmes, handi, foil, vitesse

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES A SENIOR

Champ de France UNSS parapente

ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF

Acquisition de matériel sportif Acquisition par les clubs écoles de matériel sportif pour permettre la mise en place des actions

FONCTIONNEMENT

Masse salariale Rémunération du salarié de la LVLR et paiement des charges

Sites

Besoins de la Ligue pour fonctionner toute l'année

TOTAL

Action en faveur de publics cibles, ayant pour objectif de permettre à une vingtaine de jeunes scolarisés en 
collège et en lycée de s'initier à l'activité Parapente (club Potenciel) 1 500,00 €

Préparation au Brevet de Pilote pour certains jeunes du club initiés au parapente dans le cadre d'actions de 
découverte mises en placeen partenariat avec le collège et le lycée Maison Blanche (club Potenciel)

1 800,00 €

Journées à thèmes afin d'améliorer la sécurité et le niveau de pratique des pilotes autonomes (Club 
Parapangue-24 jours, Club Les Raz la Pente-6 jours, Kann'Ailes --> 4 jours et Bord'Ailes.Run --> 4 jours)--> aide 
ligue 2018 : 30€/jour
Les clubs peuvent se rapprocher des écoles professionnelles pour organiser ces journées.

1 200,00 €

Aide à la formation en métropole car la Réunion se prête difficilement au premier grand vol (partenariat avec 
école métropolitaine)

1 500,00 €

Mise en place de cours et de sessions d'examens pour les pilotes souhaitent passer un des brevets de pilote 
(Club Parapangue et club RLP et Bord'Ailes)

Mise en place de journées pour que les pilotes puissent passer leur brevet de secourisme (PSC1) 1 journée 
Parapangue et 1 journée Ligue (70€/participant maxi 10 personnes) 1 150,00 €

Organiser des "soirées" à thème afin d'améliorer la sécurité de tous : mental, cross, pliage secours, 
accidentologie, pilotage, matériel …

Action "Parachute de secours"
Tyrolienne 1 000,00 €

1 040,00 €

Permettre à tous les biplaceurs fédéraux qui le souhaitent de vérifier leurs gestes dans un souci d'améliorer 
leur sécurité et celle de leurs passagers (action Ligue)

1 860,00 €

5 400,00 €

1 800,00 €

1 200,00 €

3 200,00 €

3 000,00 €

2 900,00 €

Organisation d'une coupe de kitesurf en septembre et octobre sue le spot de la Ravine Blanche à Saint 
Pierre(club Attitude Kite Saint Pierre)

4 000,00 €

Champ régional de parapente + 
précision d'atterrissage

Mise à disposition de 1 navette par manche et aide financière pour la remise des prix du championnat 
régional et organisation d'un championnat régional de précision d'atterrissage

2 300,00 €

Organisation d'une manifestation internationale afin de recevoir les meilleurs pilotes du monde dans leur 
spécialité et de mieux faire connaître les spécificités de la Réunion au niveau du parapente 47 500,00 €

Animer auprès des jeunes et des familles, des actions de loisir de Plein Air autour du Cerf-Volant, qui aboutira 
à une manifestation publique sur 3 jours, fin septembre 2019(Club Air 3 Air) 1 500,00 €

Journées découverte et stages d'initiation à destination d'un public féminin (Club Parapangue-18 jours, Club 
Bord'Aile.Run 13 jours)--> aide Ligue 2018 : 40€/jour 1 250,00 €

Journée à destination d'une association des Hauts de Saint Leu, autour de la découverte du parapente pour 
certains et du partage d'un repas convivial (Club Parapangue)

Découverte et formation parapente à destination de jeunes de milieux défavorisé, pendant les vacances 
scolaires (club Parapangue) 2 500,00 €

Aider financièrement les pilotes qui participent à des PWC --> aide Ligue 2018 : 200€/pilote 2 000,00 €

3 000,00 €

Participation au Championnat de France UNSS jeunes et Fédéral Jeunes 2018 (club Potenciel)--> aide Ligue 
2018 : 200€/pilote
Si UNSS à la Réunion : besoin de 5000€

5 000,00 €

Championnat de France parapente 
jeunes et seniors

Aider financièrement le pilotes réunionnais qui se sont qualifiés pour le Championnat de France de parapente 
-> aide Ligue 2018 : 200€/pilote(3 pilotes en 2018) 1 200,00 €

9 000,00 €

13 000,00 €

Permettre à la Ligue l'entretien des sites de vol libre (achat de matériel, de consommables, rémunération de 
prestataires ...) avec la participation des clubs. 6 000,00 €

Besoins en fonctionnement (local ?, 
réunions, secrétariat, tél, organisation 
de la Fête du Vol Libre …)

15 000,00 €

144 000,00 €



➢ Vote du programme d’action et du budget prévisionnel

Association : LIGUE DE VOL LIBRE DE LA REUNION

BUDGET PREVISIONNEL 2019 DE L'ASSOCIATION

CHARGES PRODUITS

60 – Achat

Prestations de services

Achats de matières et fournitures Vente de marchandises

Manifestations sportives

Autres fournitures Participation stagiaires

Partenariat, sponsorings

Autres

61 – Services extérieurs 74 – Subvention d’exploitation

CNDS

Locations CNDS Emploi

Entretien et réparation Etat (DJSCS)

Assurances Autres services de l’Etat (préciser)

Documentation – Abonnements 760,00 € -

Conseil Régional

Projet pédagogique

62 – Autres services extérieurs

Formation - et + de 18 ans

Formation de cadre

 Champ. France

Publicités, publication Acquisition de matériel

Manifestation exceptionnelle

Services bancaires, autres 500,00 € Championnats de la Réunion

Conseil Départemental
Fonctionnement

Autres organisation des compétitions Public cible

Stages (hébergement et restauration) Manifestation exceptionnelle

Frais postaux et de télécommunications Championnats de France

63 – Impôts et taxes Commune

Projet pédagogique

Impôts et taxes sur rémunération Manifestation exceptionnelle

Autres impôts et taxes Fédération(s)

64 – Charges de personnel Organismes sociaux (CAF, CE, …)

Rémunération des personnels Fonds européens

Charges sociales CNASEA (emplois aidés)

Autres charges de personnel

65 – Autres charge de gestion courantes 800,00 € 75 – Autres produits de gestion courante

Autres charges en gestion courante 800,00 € Cotisations – Licences

76 – Produits financiers

66 – Charges financières 77 – Produits exceptionnels

67 – Charges exceptionnelles

68 – Dotation aux amortissements 79 – Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 0,00 €

Secours en nature Bénévolat

Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Date:   06/01/2018                           

Signatures

25 360,00 €
70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 8 500,00 €

9 260,00 €

2 500,00 €

16 100,00 € 3 500,00 €

2 500,00 €

18 250,00 € 127 500,00 €

22 500,00 €

8 900,00 €

6 590,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €

86 590,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Rémunérations intermédiaires et honoraires 
(rémunérations moniteurs professionnels) 44 250,00 € 4 000,00 €

5 800,00 € 8 000,00 €

Déplacements, missions  36 040,00 € 44 000,00 €

3 000,00 €

5 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

1 200,00 €

13 000,00 €

10 000,00 €

1 800,00 €

8 400,00 €

3 600,00 € 6 000,00 €

1 000,00 €
Clubs participation engagements 
compétitions

8 000,00 €

8 000,00 €

78 – Reprises sur amortissements, 
provisions

144 000,00 € 144 000,00 €
86 – Emplois des contributions volontaires 
en nature

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations

144 000,00 € 144 000,00 €

Cachet :

Du Trésorier : Du Président :



Contre : 0 
Abstention : 0
Pour : 14

➢ Cotisation ligue     :
Nous proposons de laisser inchangées les cotisations ligue .

Vote :  Contre : 0 
           Abstention : 0
           Pour : 14

➢ Fin du contrat de Boris

Le contrat de Boris se termine le 11 mars 2019.
Il sera en congés à partir du 23 février.
Il sera remplacé par Mlle  Tassadit Debec à compter du 27 février 2019 

➢ Entretien des sites

A partir du nouveau contrat de chauffeur, l’entretien des sites ne sera plus assuré par l’employé 
Ligue.
Il est important que les clubs se positionne sur le tableau des sites si nous voulons toujours voler sur
de superbe site et pas dans des hautes herbes. Pour l'entretien les clubs référents pourront bien sur 
faire des appels à bénévoles hors de leur club pour les journées de défrichage...
Proposition : pour les gros sites, acquisition d’une tondeuse auto-portée pour les gros sites, ainsi que
remorque et équipement de la navette. Ce matériel sera stocké dans le container si pas d’autre 
solution. Un entretien complet de Grand Coude et Bellemene + pente école coûte par un 
professionnel plus de 3700€ pour un seul passage...

 Réunion avec le Maire de St Leu
Suite à de nombreuse relance, la ligue a été reçu par Mr le Maire concernant la demande d'un local, 
obtention d’un local à St Leu (rue Archambaud pendant 3 ans) et sinon un local en face du collège 
de la Chaloupe St Leu de manière plus pérenne.

La secrétaire 


