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

Assemblée Générale de la LVLR
Le 23 février 2019
Ordre du jour :
–
Émargements, recueil des procurations, remise des documents manquants
– Vote du PV de l'AG précédente
– Présentation et vote du rapport moral
– Présentation et vote du rapport financier
– Présentation du programme d'action
– Présentation et vote du budget prévisionnel
–
Présentation des rapports des commissions delta, compétition, kite, compétition internationale, formation,
jeune, OBLA
– Élection des membres du CD (collège associatif ).
– Élection des membres du CD (collège OBLA).
– Vote des cotisations ligues
– Réponses aux questions posées par écrit au préalable
➢
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Vote du procès verbal de l'assemblée générale du 10 février 2018 et AG extraordinaire du 08
septembre2018

Mise au vote à main levée après avoir demandé à l'assemblée si quelqu'un souhaitait des votes à bulletin secret.
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Le procès verbal de l'AG précédente est adopté à la majorité absolue.

➢ Présentation et vote du rapport moral :
Le Président remercie les licenciés présents à cette AG de la LVLR .
Remerciements à Sébastien Coupy pour son investissement dans le dossier concernant les espaces aériens, travail
mené avec la DGAC.
Rappel est fait concernant l’utilisation de la fréquence 143.9875 qui est une fréquence sécurité. Les discussions
concernant le carri du midi n’ont rien à faire sur cette fréquence.

Rapport moral du Président de Ligue de La Réunion pour l'année 2018.

Depuis quatre mois , je suis fier et honoré de représenter la ligue de vol libre de la Réunion au sein de la FFVL et j'ai
à cœur de faire progresser notre ligue, de soutenir, encadrer nos licenciés.
De même maintenir , promouvoir aussi nos sites de vols et de glisses en métropole et à l'international.
Concernant les sites de vols , la commission site de ligue travaille sans relâche avec l'IRT notamment avec Mr Totalmy et
Mr Richard et leurs équipes, ils nous sont d'un soutien sans faille .
...En cours de finalisation l'atterrissage de Kélonia et un atterrissage de secours à la Pointe des Châteaux , un parking est
ouvert pour désengorger l'atterrissage et Kélonia .
Le Décollage 500 «3bassins» est actuellement utilisable aussi.
Nous avons travaillé pour que l'atterrissage de Camarons Saint Paul soit agrandi pour garantir une meilleure sécurité au
posé.
Nous avons d'autres projets en cours pour l'instant à l'étude .
En octobre 2018 , Nous avons pu organiser la Pré coupe du monde de parapente avec l'aide de la commission
compétition et touts les bénévoles présents . Encore trop peu à mon goût ..
Notre chef d'orchestre Joel Loire le Directeur d'épreuve à mené cette compétition d'une main de maître , les compétiteurs
ont même bénéficié d'une manche à Grand Coude (mais annulée suite à un fort ennuagement) et puis à Sainte Rose ou
nous avons été accueillis comme des rois grâce à la Mairie et à Mr le Maire Mr Vergoz Michel , et avec l'appui de Mr
Jasmin et Mr Plante Alain.

Bravo aux gagnantes Nancy Bergé , Sandy Lambert et Sandra Antony et pour le podium hommes Baptiste Lambert,
Gildas Ben et Daniel Dijoux. Félicitations à vous.
La ligue a bénéficié du soutien de la Mairie de Saint Leu et du Maire Mr Domen Bruno et de l'équipe du Service des
Sports pour nos manifestations et aussi de l'association ADH qui entretient notamment le site du 800 Colimaçons.
Un reportage à été publié sur « Parapente Plus » par Jean Mi Ara qui est venu de métropole et a suivi toute la
compétition de cette pré coupe du monde .
Nous envisageons de réitérer cette épreuve en 2019.
En parallèle « La Team Island » a elle aussi organisé le Master Accro à Saint Leu pour une compétition acrobatique de
parapente remportée par Theo De Blic , a connu un vif succès .
La commission Delta représentée par notre JP Laurent maintient et poursuit la relance du delta ici , bien que pas facile
pour les premiers grands vols.. Nous nous efforçons de les accompagner au mieux .
Le Kite a aussi le vent en poupe, en novembre 2018 , Le Président du club Attitude Kite Mr Hoffman Michel et 8 autres
kiteurs (6 russes et 2 Mauriciens.) ont réalisé la traversée Maurice -Réunion en 9 heures .
Excellent défi ..Bravo à Michel et à ses compagnons de vagues.
La compétition de kite Foksakite à Saint Pierre ,après 3 reports , a été finalement annulée suite aux conditions de vents
défavorables . Notre représentante Kite au sein de la ligue Elsa Drey
fus nous informera pour les futurs événements 2019.
La section Cerf-Volant de l'association Air trois Air à mis en place une manifestation Cerf-Volant Le festival MarmaYs an
l 'air à caractère international avec l'aide de la Maire de Saint Pierre les 19et 20 octobre 2019 au Pic Du Diable.

Nous tenions également à remercier notre chauffeur Boris pour ces trois années à travailler avec nous . Merci Boris pour
ton excellent travail et nous te souhaitons de belles choses pour l'avenir.
Je remercie fortement le nouveau Comité Directeur de ligue pour le travail accompli et pour les futures actions .(car ce
n'est pas fini.)
Nous avons une pensée émue et triste pour Mr Bernard Lucérino qui a rejoint les étoiles et fût Président de la LVLR
durant huit années, sa bonne humeur légendaire nous manque à tous.
Je vous remercie toutes et tous , si vous avez des questions je suis à votre écoute , je vous souhaite de bons vols , de belles
glisses , un bon vent ..Pratiquez le vol est un plaisir , une passion mais glissez
et volez en toute sécurité .
Thermiquement votre ..

William Bitard

Le rapport moral est mis au vote.

LICENCIE

VOIX

CONTRE

ABSTENTION

POUR

A L'AIR LIBRE

31

155

155

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE

78

385

385

BORD AILE.RUN

86

430

430

A GRAND COUP D'AILE

12

60

60

ASVLR

29

95

95

107

527

527

LES RAZ LA PENTE

85

421

421

BOURBON PARAPENTE CONCEPT

73

69

69

17

17

17

TOTAL VOIX

2159

0

MAJORITE

1079,5

0

AIR TROIS AIR
KANN'AILES
AJTL'R

PETR'AILES
PARAPANGUE
POTENTIEL

AIR REUNION
AZURTECH
ADDICT PARAPENTE
COURANTS D'R

ADOPTE

0

2159

MAJORITE ABSOLUE

Le rapport moral est voté à la majorité absolue.
➢ Présentation et vote du bilan financier :
Mme Sylvie Jarlier la trésorière présente le bilan financier ( cf tableau ci dessous) et demande à l'assemblée si il y a des
questions.

BILAN FINANCIER LVLR 2018
RECETTES
Personnels
ASP
14 834,82
CGSS
2 316,00
Cotis ations Clubs et OBLAS
Licences
8 295,00
Vé hicules Navette
Recettes Tickets Navette 800 6 830,00

DEPENSES
17 150,82 €

Personnels
Charges sociales/formations
Salaires/frais/équipement

24 577,27 €
9 187,21
15 390,06

8 295,00 €
6 830,00 €

Navette
8 812,38 €
Entretien/assurance
5 610,74
Carburant
3 201,64
Fonctionnem ent
2 000,00 €
Fonctionne m e nt
2 676,86 €
Subvention Département
2 000,00
Déplacements
1 378,74
Internet/téléphone/poste
651,62
Réunions/secrétariat
646,50
Actions réalisée s à la Réunion e t e n M étropole 44 343,00 €
Actions réalis ée s à la Réunion e t e n M étropole
74 014,45 €
LVLR
9 623,00
M oins de 18 ans
Subvention Région
20 120,00
Parapente en milieu scolaire
1 500,00
Subvention CNDS
10 500,00
Stages perfectionnement jeunes
3 000,00
Subvention FFVL
1 600,00
Plus de 18 ans
Subvention Département
2 500,00
Action "Parachute de secours"
1 600,68
Stages progression pilotage
780,00
Réparation et shape
280,60
Formations théoriques BP, BPC
200,00
Soirées thématiques
230,00
Form ations pour le s cadres
Qualif ication biplace
4 035,88
Accompagnateur club
1 344,40
Animateur club
312,72
UCC3
600,00
Cham pionnats de la Réunion
Foksakite
1 790,00
Championnat régional de parapente 1 745,00
M anifes tation annuelle à la Réunion
Master Acro
36 862,53
PWC
14 746,49
Factures Master à régler en 2019
2 166,15
Projets e n faveur des publics cible s
Découv du parapente pour les filles 1 020,00
Découv du parapente public QPV
1 800,00
Actions ré alisé es dans la zone OI e t au nive au
15 000,00
international
€ Actions réalis ées dans la zone OI e t au nive au inte1rnational
280,00 €
Subvention CNDS
3 000,00
Collaboration avec Madagascar
280,00
Subvention Région
11 000,00
PWC en Europe et OI
1 000,00
Subvention Département
1 000,00
Cham pionnats de France
6 540,00 €
Cham pionnats de France
3 200,00 €
Subvention Département
1 000,00
Championnat de France UNSS
2 600,00
Subvention Région
3 540,00
Championnat de France parapente
600,00
Subvention CNDS
2 000,00
Sites
1 870,00 €
SITES
1 547,79 €
FFVL
1 870,00
Balises météo
344,46
Entretien et gestion des sites
1 203,33
Acquis ition de m até riel
4 729,50 €
Acquis ition de m até riel
7 093,06 €
Subvention Caisse d'Epargne
0,00
Subvention Région
3 400,00
Matériel parapente
7 093,06
Remb. matériel par les clubs
1 329,50
Rece ttes Dive rs es
488,61 €
Intérêts bancaires
488,61

107 246,93 €
Recettes
Total Dépenses:
Créances 2017 à recouvrer
Provision pour navette
Solde subv Région 2017 (formation / perf et matériel)
9 800,00

€

Créances 2018 à recouvrer

Résultat de l'exercice 2018

600,00 €
Solde subv Région 2018 (programme d'actions)
18 480,00 €

Bénéfice

Solde subv Région 2018 (matériel)

Total Recettes
Le Trésorier,

136 126,93 € Total Dépenses
Cachet:

123 201,81 €
5 000,00 €

Le Président,

7 925,12 €

136 126,93 €
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COMPTE DE RESULTATS
Ligue de Vol Libre de la Réunion - Année 2018
CHARGES
60 Achat

PRODUITS
23 892,44

70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises

17 782,50

Prestations de serv ices

8 227,79

Prestations de serv ices

6 830,00

Achats de matières

1 614,91

Vente de marchandises

1 329,50

Fournitures non stockables (eau, énergie)

3 222,14

Manif estations sportiv es

Matériel sportif

8 493,06

Participation stagiaires (compétitions, f ormations)

Fournitures de bureau
Autres f ournitures
61 Services extérieurs
Loy er(s)

101,90
2 232,64

Partenariat, sponsorings
Autres

19 295,31
0,00

74 Subvention d'exploitation

Locations

4 625,99

CNDS

Entretien et réparation

1 932,34

CNDS emploi

Assurances

2 545,67

Etat (DJSCS)

Documentation - Abonnements

649,31

Récompenses

8 294,00

Af f iliations

1 248,00

Div ers

0,00

62 Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
(rémunérations moniteurs)
Publicités, publications

> sportif s

Autres serv ices de l'Etat (préciser)
Conseil Régional

38 060,00

Actions sportiv es Réunion et Métropole

20 120,00

Actions sportiv es Europe et OI

11 000,00

Championnat de France

3 540,00

Acquisition de matériel

3 400,00

53 328,64
17 375,00

Créances à recouvrer 2017 et 2018

0,00
28 880,00

290,00
642,64
21 899,74

> f ormateurs

107 244,82
15 500,00

Fonctionnement

Déplacements, missions :
> dirigeants, bénév oles

9 623,00

1 683,89

Conseil Départemental

6 500,00

Fonctionnement

2 000,00

Public cible

1 000,00

Manif estation exceptionnelle

2 000,00

Autres organisation des compétitions

10 350,00

Stages (hébergement et restauration)

232,00

Championnats de France
Formation de cadres

Frais postaux et de télécommunication

855,37

Commune

500,00
1 000,00
0,00

Manif estation exceptionnelle
Fédération(s)
63 Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64 Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

3 470,00

0,00

Organismes sociaux (CAF, CE …)

0,00

Fonds européens

0,00
24 519,27
15 252,06

CNASEA (emplois aidés)-ASP
75 Autres produits de gestion courante

8 597,21
670,00

76 Produits financiers

488,61

77 Produits exceptionnels (CGSS)

66 Charges financières

78 Reprises sur amortissements, provisions

67 Charges exceptionnelles

79 Transfert de charges

Provision pour arriérés Master
Emplois des contributions volontaires en
86
nature

2 166,15
0,00

87 Contributions volontaires en nature
Bénév olat

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Prestations en nature

Personnel bénév ole

Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

2 316,00

5 000,00

Secours en nature

120 Résultat net de l'exercice

8 295,00
8 295,00

Cotisations - licences

65 Autres charges de gestion courante

68 Provision pour chgt navette

14 834,82

0,00

7 925,12
136 126,93

TOTAL DES PRODUITS

136 126,93

➢

Présentation et vote du budget prévisionnel :

Mme Sylvie Jarlier précise que ce budget prévisionnel a été établi par la commission finance où étaient présents Mr
Jacques Aubry, Mme Corinne Galidie et Mme Sylvie Jarlier. Ce budget fait suite à une réunion avec les représentants de
différentes structures où il leur a été demandé quelles actions ils projetaient pour 2019.
Le programme d’actions 2019 est affiché.
Question sur les aides SIV : à quoi correspond cette aide ?
Cette demande a été faite par un club, des pilotes pourraient être aidés pour aller faire un stage SIV en métropole.
Précision apportée : ce programme d’action regroupe toutes les actions de 2019. Le CD votera en cours d’année, dès que
les montants des subventions seront connus, les aides effectivement apportées.

PROGRAMME D'ACTIONS 2019
ACTIONS SPORTIVES REALISEES A LA REUNION ET EN METROPOLE
Formations - de 18 ans
Parapente en milieu scolaire

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)
Préparation au Brevet de Pilote pour certains jeunes du club initiés au parapente dans le cadre

Stage perfectionnement jeunesd'actions de découverte mises en placeen partenariat avec le collège et le lycée Maison
Blanche (club Potenciel)

Formations + de 18 ans

Stages progression pilotage

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.

Formation initiation delta

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

Aide aux SIV

100€/pilote

Formations théoriques BPI, BP 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)
et BPC
PSC1

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)

Interventions thématiques

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

Action "Parachute de secours"
Mise en place d'une tyrolienne pour essais d'ouverture des parachutes de secours(2 jours)
Tyrolienne
Organisation du passage du
2 journées organisées par la ligue dans l'année
BPC
Recyclage biplace

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)

Formations pour les cadres
Formation qualification biplace Former des biplaceurs fédéraux
Formation accompagnateur clubFormer des accompagnateurs clubs
Former des animateurs clubs
Formation animateur club
Formation moniteur niveau marron si 3 candidats minimum
UCC3
Formation moniteur
Moniteur
Formation handi

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

FOKSAKITE Contest 2018

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)

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

PWC et Master Acro

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

Marmay's An l'Air

Animer auprès des jeunes et des familles, des actions de loisir de Plein Air autour du CerfVolant, qui aboutira à une manifestation publique sur 3 jours, fin septembre 2019(Club Air 3
Air)

Championnats de la Réunion

Manifestation annuelle à la Réunion

Projets en faveur des publics cibles

Découverte du parapente pour Journées découverte et stages d'initiation à destination d'un public féminin (Club Parapangue18 jours, Club Bord'Aile.Run 13 jours)--> aide Ligue 2018 : 40€/jour
filles
Biplace Lé O

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 parapente public Découverte et formation parapente à destination de jeunes de milieux défavorisé, pendant les
vacances scolaires (club Parapangue)
QPV
ACTIONS SPORTIVES REALISEES DANS LA ZONE OCEAN INDIEN ET AU NIVEAU EUROPEEN
Formation : stage pour les sportifs
Acheminement de matériel de vol vers les pilotes malgaches
Echanges avec Madagascar
PWC dans l'OI

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

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

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€

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)

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

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

Besoins en fonctionnement
(local ?, réunions, secrétariat,
Besoins de la Ligue pour fonctionner toute l'année
tél, organisation de la Fête du
Vol Libre …)

Mise au vote du budget prévisionnel
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Le budget prévisionnel est adopté à la majorité.

➢ Rapport des commissions
Les comptes-rendus des commissions sont joints à ce PV (sous réserve qu’ils aient été reçus)
Commission jeunes : l’Equipe de Ligue ne fonctionne plus, faute de moniteurs désireux de s’en occuper.

COMPTE-RENDU D’ACTIONSCOMMISSION JEUNES2018
L’objet de la Commission Jeunes de la ligue est d’apporter son soutien à différentes actions mises en place par les
structures affiliés à la FFVL, œuvrant pour le développement du Vol Libreauprès des Jeunes.
Trois associations ont proposé durant l’année des formations auparapente : l’AS Maison Blanche, le CEVL Parapangue et
le CEVL Potenciel.
D’autres jeunes ont pu être formés dans d’autres structures, mais ne se sontpas manifesté auprès de cette commission
LES ACTIONS DES CLUBS
25 séances (10 pente-écoles et 14 grands vols) ont été réalisées par l’AS Maison Blanche. Elles se sont déroulées le
samedi matin durant les périodes scolaires. Cela représente un total de 290 journées/stagiaires pour 25 jeunes
(11 filles et 14 garçons), scolarisés en collège et en lycée. Les élèves ont ainsi pu découvrir le matériel, et s’initier à
l’activité : préparation, pilotage de l’aile au sol, gestion des phases de décollage, plan de vol et atterrissage.
L’aboutissement étant la réalisation d’un biplace pédagogique puis dequelques grands vols solo en conditions calmes.
La ligue a permis la réalisation de cette action en aidant à la rémunération des intervenants pour un montant total de
1 500 €.
3 moniteurs professionnels sont intervenus sur ces formations : William Ponsart,Stéphane Vauttier et Laurent Vitalis.
25 séances ont été réalisées par le CEVL Potenciel. Elles ont eu lieu essentiellement pendant les vacances scolaires sous

forme de stage à la semaine, ou le dimanche. Cela représente un total de 198 journées/stagiaires pour 25 jeunes différents.
Toutes ces formations se sont déroulées principalement à St Leu sur le site du 800 (affinement du pilotage, recherche
d’autonomie dans toutes les phases du vol (décollage, plan de vol, atterrissage), exploitation des ascendances). Mais
certains élèves ont pu également découvrir d’autres sites, tels que le 700, le 1400, le 1500, mais également Dos d’Ane,
Bellemène ou encore Piton La Boue.
La ligue a permis la réalisation de cette action en aidant à la rémunération des intervenants pour un montant total de
1 500 € .
Ces formations ont été encadrées par 3 moniteurs professionnels, William Ponsart, Stéphane Vauttier et Laurent Vitalis
8 jeunes ont atteint un niveau Brevet Initial, et 8 jeunes le niveau Brevet dePilote. 1 jeunes doit passer le Brevet de Pilote
Confirmé, si ses études lui en laisse le temps.
19 séances ont été réalisées par le CEVL Parapangue, pour un groupe 8 jeunes des quartiers des hauts de St Leu. Cela
représente un total de 152 journées/stagiaires. Les séances se sont déroulées pendant les vacancesscolaires en mars, mai,
octobre et décembre 2018.
Ces stages de formation ont été encadrés par trois moniteurs fédéraux et professionnel (Pascal Delattre, Jean-Claude
Dupont et Gérard Gaillot).
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.
L’EQUIPE DE LIGUE JEUNES
Dans mon précédent rapport (Bilan Commission Jeunes 2017), j’avais écris ceci :
« Cela fait 10 ans que j’interviens au sein de l’Equipe de Ligue Jeunes en collaboration avec Franck Huillier, François
Lauri puis tout seul. J’ai décidé cette année de laisser ma place à d’autres moniteurs plus compétents, qui sauront tirer vers
le haut ces futurs pilotes et citoyens en devenir. L’expérience montre que même si l’on s’adresse à des pilotes autonomes,
l’âge et le faible degré d’expérience et de maturité de ces jeunes nécessitent de garder un œil sur eux en permanence. Il
serait donc fortement souhaitable qu’une équipe de 2 ou 3 entraîneurs puissent accompagner ces jeunes dans la poursuite
de leur formation.
De nombreux pilotes ont pu valider grâce à cette structure leur BP ou BPC avant de quitter généralement la Réunion pour
poursuivre leurs études.
Certains y sont revenus et ont repris le parapente, d’autres continuent de voler en métropole. On peut citer parmi tous ces
pilotes le nom de Rémi Bourdelle, actuellement 67ème au classement mondial FAI et qui a terminé 23ème à la SuperFinale 2018 en Colombie, ou encore Paul Lecornec et Adrien Bourdelle qui ont validé tout deux le BPJEPS, ou bien
encore Daniel Dijoux qui a intégré en septembre 2017 le Pôle Espoir de Font Romeu. »
Malheureusement, aucun moniteur ne s’étant manifesté pour prendre ma relève dans la gestion de l’équipe de ligue
Jeunes, celle-ci a été mise en sommeil.
Il serait fortement souhaitable que le budget alloué à l’équipe de Ligue Jeunes puisse être redistribué aux clubs proposant
des actions pour les Jeunes.
Cela permettrait aux clubs de proposer davantage d’actions, ou de renouveler plus facilement le matériel. Ce sera au
Comité Directeur de la Ligue de décider …
LE CHAMPIONNAT DE France JEUNES / UNSS
Le Championnat de France UNSS / Jeunes Fédéral de Parapente a eu
lieu cette année en Haute-Savoie, à Samoëns, du 18 au 21 octobre 2018.

Commission sites : Compte rendu réunion du comité de site du 11 janvier 2019
Présents :
Mathieu et Stéphane représentants de l’IRT, Jacques,Diégo et Corinne du club de Parapangue Laurent et Didier du club
les Pétr’ailes William et joël du club Bord’aile.run
Stéphane nous a présenté les derniers avancements en matière de travaux.
Pour le site de Kélonia :
• L’Autorisation d’Occupation Temporaire est validée de janvier 2019 jusqu’en 2023 (copie en pièce jointe)
• les travaux débuteront après la période cyclonique (profilage de la plage, enfouissement de coraux, pose de panneaux
d’avertissement, plantation de plantes endémiques).
• Les sols synthétiques situés au nord devront être déplacés de l’autre côté du chemin avant travaux.
• Une signalétique spécifique parapente va être installée pour une meilleure gestion de la nouvelle aire de stationnement
partagée avec Kélonia (faible visibilité actuelle, rajout de pancartes sur les horaires d’ouverture).
Dans les clauses de l’AOT, il est précisé que pour toute activité à caractère commercial une demande d’AOT doit être
faite par les personnes concernées (Article 4 de l’AOT « prescriptions particulières relatives à l’utilisation du site
d’atterrissage
Atterrissage de la Pointe des Châteaux :
Les travaux de défrichage et d’ensemencement de la parcelle dévolue au nouvel atterrissage sont terminés. Il nous est
demandé d’établir un protocole de validation des conditions d’utilisation de ce site (dangers potentiels, difficulté
d’approche, orientation, déclivité, aérologie particulière selon l’orientation du vent ….).
Une veille de la pluviométrie est nécessaire dès les premières pluies. Lorsque les premières pousses sortent de terre il faut
un arrosage régulier (tous les 3 à 4 jours) pour assurer la viabilité de la plantation.
Une manche à air provisoire sera installée prochainement. Une communication sera faite auprès des clubs afin que les
pilotes utilisent ce site et fassent part de leurs remarques (aussi bien positives que négatives).
La LVLR compilera ces remontées et les communiquera à l’IRT qui est pilote et financeur de ce projet.
Décollage 800 Colimaçons :
L’ASVLR a fait valoir que le terrain situé sous la partie moquettée du déco nord était leur propriété.
Il serait utile de signer une convention avec cette association.
Les Makes :
Il faudrait contacter le ou les propriétaires du terrain d’atterrissage pour élaborer une convention.
Le Club les Pétr’ailes se charge de la démarche.
L’accès au décollage du 1400 reste délicat et nécessite un véhicule adapté aux terrains difficiles.
En ce qui concerne celui du 2000 la piste n’est toujours pas praticables et les travaux
d’aménagement (recul de la barrière, élagage) sont retardés d’autant.
La convention avec l’ONF est caduque et doit être renégociée.
Bellemène :
• Le déco à ce jour est entretenu
• l’atterrissage est très encombrée par de la végétation haute et très vivace
• La pose de repères au sol (plaques de ciment peintes) est prévue dès que la zone seradéfrichée
• Un engin agricole de fortes dimensions est situé dans l’axe et doit être déplacé par le propriétaire
• Remplacement de la manche à air
Pente école :
• Actuellement la pente école est encore praticable, mais un fauchage devient nécessaire. Une rencontre avec le
propriétaire est indispensable afin de clarifier la périodicité du fauchage.
Une base doit être établie en accord avec le propriétaire tout en se gardant la possibilité de fauchages ponctuels si la
situation l’exige.
Rivière des Galets :
• Vérifier la manche à air et peindre des galets pour matérialiser la zone.
Ravine Tabac :
Toujours en attente de signature des documents. Le temps administratif est toujours un peu long.
Les travaux débuteront dès l’accord du département.
La propriété de l’aire de posé (ancienne emprise du chemin de fer) est quant à elle revendiquée par des particuliers, il
faut donc attendre le dénouement de cette affaire.
Au mois de mars le contrat du chauffeur de la ligue prend fin. Le nouveau contrat sera plus restrictif quant aux horaires,
l’entretien des sites devra donc être assuré par les clubs. Une communication de la LVLR sera faite auprès des clubs à ce

sujet.
Il est demandé qu’il y ait la programmation d’une réunion pour référencer tous les sites de kite. L’IRT sera sollicitée pour
mettre en place cette rencontre.
Le décollage 500 Trois Bassins devient un site officiel avec convention.
Lâcher de ballons météo entre le 15 mars et le 7 avril. Des informations plus précises seront communiquées
ultérieurement.
Ravine Tabac devient un site officiel, il permettra de faire du soaring.
Le décollage du 1500 reste à ce jour la propriété de Parapente Réunion.
A partir de cette année, les clubs doivent se positionner sur l’entretien des sites.
Le principe sera celui-ci : un club est « gestionnaire » d’un site. Dès qu’il y a de l’entretien à faire, le club informe le
responsable de la com sites qui fait appel aux pratiquants, de tous les clubs, et aux professionnels. Si personne ne se
propose, les sites ne seront pas entretenus.
Atterrissage Piton Rond, atterrissage de Camarons ... nous avons eu des difficultés avec les propriétaires de ces sites suite
à des débordements. Si on ne respecte pas les sites, nous allons tout perdre.
Proposition de déplacer tous les mois la navette Ligue sur les sites du sud.
Commission kite :
Le Foksakite n’a pas pu se faire, 3 we avec une météo défavorable.
Beaucoup d’accidents cette année. Des stages sécurité vont se mettre en place. Les accidents sont liés à la proximité des
baigneurs et kiteurs, et du nombre croissant de kiteurs.
La problématique reste le partage des sites. Il est règlementé mais il n’y a pas de panneaux de signalisation. Du coup cette
règlementation n’est pas connue.
Le projet de cette année est une traversée en 4 vagues (voir programme d’actions).
Commission formation : voir CR joint.
RAPPORT COMMISSION FORMATION REGIONALE 2018
- Cette année 2018, l’équipe régionale de formation, est composée, de 6 moniteurs et du RRF. (Lauri François, Benjamin
Mailhé, Thierry Martin, Sebastien Coupy, Pierre Muller,William Bitard).
- En Mars, Formation Fédérale Accompagnateur Club, avec cinq participants (5 Validés en Mai).
- En Mai, débute la préfo Qbi (2 jours), pour une formation modulaire (6jours), et un final en Octobre (1 jour). 5
Candidats .Rattrapés par un candidat, ayantpassé sa formation en métropole, mais qui a passé avec nous l'examen final
avec succès.
– E n Septembre, une Formation Fédérale Animateur Club, avec 7 candidats, formule adaptée aux disponibilités
des candidats.
–
LES CHIFFRES 2018
• Accompagnateurs: 5 candidats validés
• Brevet de Pilote Confirmé: 9 validations
• Qualification Biplace: 4 nouveaux biplaceurs validés
• Brevet de Pilote: 22 validations
L'ERF en 2019
• L'equipe 2018 sera composée de 8 Moniteurs( François Lauri, Pierre Muller, Sebastien Coupy, Thierry Martin,
Benjamin Mailhé, Yves Recking, Jérome Canaud,William Bitard) et d'un moniteur observateur(Pierre-Alexis Prat),tous
licenciés FFVLen 2019.
• Nous aurons 5 formations cette année : Qbi, Accompagnateur, Animateur, Formation complementaire biplace(recyclage)
et la Qualif Handi
• En esperant, bien evidemment avoir des candidats, pour toutes ces formations fédérales.
-Merci à l'équipe de formation régionale 2018, sans qui, aucunes formations n'auraient vues le jour,et bien sur je compte
sur la nouvelle pour 2019, afin de continuer à former, nos licenciés, en toutes sécurités.L'ERF, a besoin de moniteurs pour
la continuité des formations a l'avenir, nous serons très heureux de vous compterparmi nous...Alors n'hésitez plus, venez
nou s rejoindre.

Commission compet :
Mise en place cette année d’une compétition de précision d’atterrissage ouverte aux BP.
Championnat régional : 20 manches validées en 2018.
Champion de la Réunion : Emmanuel Nicolas
Pré WC : très peu de pilotes hors Réunion. Remportée par JB Lambert
Pré-coupe du monde 2018
La pré-coupe du monde s’est déroulée du 21 au 26 octobre 2018 sur l’île de la Réunion.
Cette compétition a été organisée par la commission compétition de la LVLR. Elle est inscrite au calendrier de la FFVL, de la PWC et de la FAI.
L’originalité est d’avoir utilisé les sites du sud (grand coude) et de l’est (Sainte rose) pour la première fois en compétition en plus des sites habituels.
Malgré plus de 70 pilotes préinscrits au départ sur le site Air tribune seuls 34 ont participé définitivement aux épreuves dont 4 féminines et 7
métropolitains. Aucun étranger.
La météorologie locale a été étudiée, diffusée et précisée par Loïc ABADIE et moi-même.
Elle n’a pas été très favorable car sur 6 manches prévues, nous n’avons pu valider que 3 manches sportives, 3 ont été annulées à cause de la météo
défavorable dont 1 en vol par le DE.
Le règlement initial prévoyait de classer les pilotes sur la base des 5 meilleurs manches donc avec une discard prévue sur les 6 manches programmées.
Le scoring utilisé est celui de la FFVL avec le logiciel Cargol.
Les pilotes étaient transportés par bus ou navette au décollage choisi la veille au soir. La confirmation étant donnée par le DE avec les outils
connectés : WhatSapp et messagerie.
La compétition s’est bien déroulée malgré une météo défavorable :
Les manches furent élaborées par le DE et son équipe (2 choisis et 1 élu (EN, SC, LR)). Le délégué technique étant à la FFVL.
Le règlement appliqué est le national et l’international. Il a été expliqué aux pilotes lors du briefing général. Un litige a été traité par le DE sur le vol
dans les nuages, classé sans suite.
Une manche tentée à Grand coude, non lancée, une manche réalisée à sainte rose pour la première fois sur l’île, deux manches à Bellemène compte
tenu de la présence d’un vent de sud soutenu sur Saint Leu. Aucune manche sur le site légendaire de Saint leu.
Nous avons aussi été très attentifs aux évolutions aériennes de proximité, Master ACro et zone de largage de Plateau Caillou et les Notam de la DGAC.
Chaque pilote était informé des conditions de vol du jour et était doté d’une carte d’informations avec les numéros de téléphone du staff et celui du
PGHM.
La compétition a été gagnée par Baptiste LAMBERT, second Gildas BEN et troisième Daniel DIJOUX, tous les trois issus de l’école réunionnaise de
vol libre.
Chez les filles, Nancy BERGE gagne toutes les manches suivie de Sandra ANTONY, seconde et Sandy LAMBERT complète le podium.
Un price money a été attribué aux 10 premiers pilotes de la Pré PWC. Je n’ai pas d’éléments financiers sur l’organisation de cette compétition, la
trésorière pourra utilement compléter mon compte rendu sur ce point.
Les trophées ont été réalisés par la famille AUBRY : 3 pour l’open, 3 pour les filles et un prix spécial du jury.
La création des balises de l’Est a été intégrée dans un nouveau fichier de balises que j’ai réalisé avant la compétition. Ce fichier rénové est désormais
utilisé pour toutes les compétitions sportives réunionnaises. La version d’octobre 2018 a été largement diffusée. Une cartographie partielle a été
diffusée aux pilotes.
Pour la partie communication, une page Facebook a été créée par le staff technique et très suivie… Le journaliste Jean Mi ARA a suivi la compétition et
fait une publication journalière de l’épreuve. Enfin, un article est paru dans la revue nationale Parapente Plus magazine faisant l’éloge du parapente à
la Réunion. De notre, côté une information journalière a été transmise aux journaux locaux par messagerie qui ont bien suivi l’événement.
Chaque soir, les pilotes étaient informés des résultats par messagerie. Le lendemain au briefing les résultats étaient affichés sur le tableau de la manche
du jour.
La diffusion des résultats a été relayée aux instances locales, nationales et internationales. Une validation tardive mais définitive auprès de la FAI a été
faite fin décembre 2018 par mes soins et mon insistance grâce aussi à l’appui de la FFVL.
En conclusion, cette compétition s’est bien déroulée et n’aurait pas pu se faire sans l’appui des bénévoles de la Ligue de vol libre et de l’appui technique
de la FFVL notamment.
Je remercie tout particulièrement, Sylvie, Corinne, Juliette, Anne P, Mme BERAUD, Noël, Karim et William les chevilles ouvrières de cette
organisation. Alain PLANTE et Jean Pierre JASMAIN pour le site de Ste Rose et monsieur le Maire, Jean René ETHEVE pour le site de Grand Coude,
Loïc ABADIE pour la météo, Sébastien COUPY pour les Notam, Jean Pierre JOURDAIN et les ouvreurs pour leur disponibilité et nos partenaires :
PWC, FFVL, Air Tribune, et FAI et tous les autres… Mea culpa pour les oubliés !
Le 24 février 2019
J.LOIRE
Directeur d’épreuves de la pré-coupe du monde 2018.

Nous espérons que les price money de cette année vont attirer des pilotes sur l’édition de 2019.
La LVLR est candidate pour l’organisation des Championnats de France 2020.
Master Acro : il s’est déroulé au même moment que la PWC. Il y a eu 12 compétiteurs de différentes nationalités.
Conditions météo pas idéales. Un pilote a dû faire secours le vendredi et est tombé en mer. Le gros de la manifestation
s’est déroulé le samedi et le dimanche. Bilan très positif pour la Réunion et la ville de Saint Leu au niveau de cette
manifestation.
Commission communication : en sommeil cette année, il y a de gros soucis avec le site internet (bloqué).
Intervention de Jimmy Aubin : il représente le maire.
- Le sujet du « local ligue » a été abordé lors d’une réunion dernièrement. Cette année, la ligue va avoir un local,
rue Archambaud, derrière le Crédit Agricole, pour une valorisation de 16000 € par an, eau et électricité
comprises. Internet et téléphone seront à la charge de la ligue. Il y a quelques travaux en cours avant que nous

-

puissions occuper les lieux.
Le Master Acro attire environ 2500 personnes par jour. C’est du spectacle, contrairement à une PWC. Cette
manifestation reste importante pour la commune. La manifestation (Master Acro + PWC) coûte à la commune
environ 19000€ (mise à disposition du matériel) en plus des 15000€ en numéraires.
La commune souhaite fortement que le Master Acro soit mis en place en 2019.

Olivier Cousin, président de Team Island, apporte des précisions sur le dépassement budgétaire du Master Acro.
L’organisation a été faite en collaboration totale avec le bureau de la Ligue. Le budget était équilibré. Il y a eu des
dysfonctionnements qui ont fait dépasser le budget précédent.
Question de Parapangue : pourquoi est-ce que c’est à la Ligue de payer ce dépassement ? Si un club lambda est déficitaire,
la Ligue ne va pas éponger ses dettes. S’il y avait eu un bénéfice, il ne serait sûrement pas revenu à la ligue.
Le CD de Ligue débattra de ce sujet.
Compte rendu de la manifestation Master Acro du 25 au 28 octobre 2018 à St Leu.
Comme l’année 2017, le Master Acro s’est déroulé sur St Leu du 25 au 28 octobre 2018.
La majorité des pilotes est arrivée le 22 octobre au matin et les autres le mercredi 24 octobre.
Ils étaient 12 au total.
Ils étaient accompagnés de deux photographes professionnels, de deux juges de la FAI ainsi
que de 4 personnes de Riding Zone.
Cette année, nous avons fédéré les moyens logistiques avec la LVLR qui mettait en place la
PWC.
Le mercredi matin les pilotes sont partis pour le Maïdo afin d’effectuer un vol découverte.
Malheureusement, un des pilote, Hugues Orlianges fut victime d’un accident lors de
l’atterrissage nécessitant une hospitalisation immédiate ainsi qu’un rapatriement en
métropole.
Le jeudi, la compétition a démarré timidement pour cause de météo défavorable. Quelques
pilotes ont pu néanmoins effectuer des rotations en hélicoptères à partir de 17 H ce qui était
un tard.
Le vendredi la météo devenant un peu plus propice, les rotations plus nombreuses que la
veille ont pu être effectuées sans pour autant que le planning initial de la compétition soit
respecté.

Le samedi par contre, les choses sont rentrées dans l’ordre et le spectacle pu démarrer. Du matin
10H après briefing des pilotes jusqu’à 17H il y a eu des rotations et des sauts pour la plus grande
joie du public présent. (Environ 3000 personnes par jours).

LA chaîne de TV Riding Zone à également profité de la météo pour effectuer son reportage.
Le dimanche fut le point d’orgue de la manifestation avec les quart de finale, demie et finale qui
ont vu Théo De Blic couronné Master Tricks 2018.
Tout au long de ces 4 jours, il y avait pour le public la possibilité de venir voir les compétiteurs au plus
près dans le village sur le parking de la stèle, ou sur le front de mer le dimanche soir où une séance de
dédicace se tenait.
Au-delà des 12 compétiteurs internationaux, il y avait également des démonstrations de
parachutes et de wingsuit.
Il y avait également un podium sur le parking de la rondavelle des surfeurs pour la remise
des prix ainsi que pour les concerts du vendredi, samedi et dimanche soir, ouverts au public.
Trois stands de restaurations étaient présents ainsi qu’un bar sur le même lieu.
La mairie de St Leu avait mis à notre disposition de nombreux équipements et personnels ce
qui a permis le bon déroulement de la manifestation dans sa globalité (Master Acro et PWC)
Je tiens également et surtout à remercier les bénévoles qui se sont investis tout au long de
cette manifestation.
Olivier Cousin
➢ Election des membres du CD :
Daniel Killian : membre de Parapangue. Souhaite s’investir dans la Ligue, fort de son expérience dans le milieu associatif.
Compte tenu qu’il est médecin et que nous devons avoir un médecin à la Ligue, Daniel est déclaré membre de la Ligue.
Pierre Kilian : membre de Parapangue, volonté de s’investir dans la Ligue.
Jean Claude Dupont : souhaite également s’investir, il souhaite occuper un poste d’OBLA.
Les 3 candidats sont élus à main levé après leur accord.



Master Acro : 2019 ?
Nous avons entendu la demande de la mairie de Saint Leu. Ce sujet ce devoir être abordé très rapidement, un CD
spécifique pourrait être consacré à ce sujet.

Fin de séance à 18h00

La Secrétaire

Le Président

