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 JEUDI 23 MAI 2019
Présents : William Bitard, Fabrice Colombet, Pascal Delattre, Jean René Etheve, Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, JP
Laurent, François Lauri,Thierry Martin, Jean Pierre Perrocheau, Pierre Kilian, Jean Claude Dupont
Absents excusés avec pouvoir : Joël Boileux (pouvoir W. Bitard), Noël Carle(pouvoir W. Bitard), Elsa Dreyfus (pouvoir
Sylvie Jarlier),
Absent excusé : Daniel Kilian
Invités : Joël Loire, Jean Louis Castagnier
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Ordre du jour :

Démission de Delphine Pinçon
Point sur la prochaine pré PWC ainsi que le projet de championnat de France en 2020 et du master acro
Festival de cerf-volant Marmaye an l'air
RRF delta
Responsable de formation revalorisation ??
Formation moniteurs fédéraux
Point sur les sites
Navette et sa galerie
Commémoration de Bernard Lucérino, Lilian et François
Points divers

➢ Démission de Delphine Pinçon :
Delphine nous a fait part de sa démission du CD de ligue ainsi que de la commission communication.
Elle démissionne car elle rentre en métropole.
Un appel sera lancé pour la remplacer au sein du CD ainsi que de la commission communication. La personne qui
voudra la remplacer au sein du Cd sera cooptée par celui-ci puis validée (ou pas) par la prochaine AG.
Pour la commission communication cela peut être une autre personne (ou la même) et celle-ci sera seulement validée
par le CD. ( Anne Pourcelot serait intéressée par la com communication.
➢ Point sur la prochaine pré PWC ainsi que le projet de championnat de France en 2020
Joël Loire nous présente l'avancée du travail pour l'organisation de la prochaine pré PWC qui se déroulera du 19 au 25
octobre 2019. Cette compétition est inscrite à la FFVL, FAI et les inscriptions peuvent se faire par air tribune.
Le tarif d'inscription a été fixé à 120€.
Une réunion mensuelle est organisée par l'équipe. Un appel à bénévoles a été lancé à tous les licenciés, à ce jour nous
avons seulement 10 retours.

Championnat de France : La LVLR a monté un dossier pour être candidat au prochain championnat de France de 2020.
A ce jour nous sommes le seul candidat.
Master acro : Mr Jimmy Aubin revient toujours auprès de la LVLR au sujet du Master Acro. Pour la mise en place de
cette compétition, la LVLR a fait un appel à tous les licenciés pour entrer dans la commission voltige qui organiserait,
entre-autre, cette compétition. Un seul candidat... La LVLR ne peut donc organiser cette compétition, elle va proposer à
Mr le Maire de Saint Leu d'organiser une démonstration d'acro lors de la Pré PWC.
Un appel sera lancé pour avoir des pilotes lors de la pré PWC, et organiser des démonstrations d'acro.
➢ Festival de cerf volant Marmaye an l'air :
Jean Louis Castagnier (Président du club air3air) nous présente la vie du cerf-volant à la Réunion. C'est un club qui a
pour but essentiellement l’organisation de manifestations autour du vent.
Ils ont été invités en Chine, dans le cadre d'un jumelage, sur une compétition où ils sont arrivés première délégation sur
65 délégations qui représentaient 40 nations (voir les photos sur le site de la LVLR). Ils ont gagné avec un cerf-volant
traditionnel porteur de message comportant 2500 signatures (de Réunionnais) sur sa queue de 60 m de long.
Lors de cette compétition ils sont rentrés avec 15000 signatures de Chinois pour le festival « Marmaye an l'air » et un
nouveau cerf-volant...
Le week-end du 19 et 20 octobre 2019, ils organisent un festival « Marmaye an l'air », il se déroulera à la pointe du
diable (qui se restructure). Il y aura différents ateliers pour découvrir le cerf-volant et le monde de l'air. Le but de ce
week-end est de faire une fête foraine autour de l'air et en particulier du cerf-volant.
Plusieurs pays sont invités : la Chine, l'Inde, la Malaisie, l'Ile Maurice, l'Afrique du sud et peut être l’Indonésie.
Ce club est aussi affilié à l'UFOLEP (L'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique ligue de
l'enseignement)
Jean-Louis propose d'envoyer des bénévoles pour faire une animation lors de la Pré PWC le 24 et 25 octobre.
Il souhaite bien sur avoir aussi des bénévoles lors de son festival pour faire des démonstrations de gonflage en parapente
et promouvoir ainsi tout le vol libre.
➢ RRF delta :
Validation que Jean Pierre Laurent soit RRF Delta.
Les RRF sont normalement élus par l'assemblée générale de la LVLR.
La FFVL a répondu que le CD de la LVLR pouvait élire le RRF delta jusqu'à la prochaine AG élective.
Mis au vote : contre : 0 Abstention : 0 Pour : 15
Jean pierre Laurent est donc officiellement notre RRF Delta
➢ Responsable de formation revalorisation ??
Les formateurs demandent une revalorisation des référents de formation. Ceux-ci ont plus de travail par rapport à
l'intervenant, l’organisation, mails d'inscription, faire un compte rendu de la formation, demander et récupérer le
matériel nécessaire (comme le paperboard, caméscope....), trouver une salle, récupérer la clé de celle-ci, gérer les
navettes si besoin.
Cela demande du temps.
Pascal Delattre est formellement contre, pour lui cela entre dans les prérogatives des formateurs d'organiser de A à Z
une formation, ils n'ont donc pas à être valorisé.
Mise au vote pour valoriser le référent de formation : contre : 2 Abstention : 2 Pour :11
Les référents de formation seront donc revalorisés.
Il est rappelé que le référent l'est sur un week-end complet, il devra s'assurer que la formation fonctionne avec tous les
moyens nécessaires (doit tout organiser au moins 10 jours avant la dite formation pour le matériel, la salle et les
navettes)
Comment revaloriser ces référents : Après discussion il est proposé 15 €/ jour pour le référent en plus de sa
rémunération (pour les professionnels de 220€/jour ou 165€/ demi-journée)
Mise au vote : Pascal Delattre refuse de voter
Contre : 0 Abstention : 1 Pour 13

➢ Formation moniteurs fédéraux
Pour cette année il n'y aura pas de formation de moniteur fédéral en métropole (faute de candidat : seulement deux, dont
un de la Réunion : Joël)
La question donc se pose si on organise une formation à la Réunion.
François Lauri trouve qu'une formation avec un seul candidat (hors problème financier) n'est pas une bonne solution car
pour lui ce ne serait pas une formation de qualité, de plus il pourrait être dit qu'il a eu son monitorat par copinage.
Si il y a un minimum de deux candidats, la formation pourrait se faire et trois (ou plus) serait idéal.
Nous proposons de remettre cette formation en octobre si nous avons au minimum 2 candidats.
Mis au vote : Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 15

François Lauri veut revenir sur le niveau des formations. Les BPC doivent être faits dans les règles, les élèves Qbi sont
souvent « limites » lors de la préformation Qbi.
La ligue devrait aussi organiser des recyclage Biplace. Le bureau lui répond que des recyclages Biplaces ont été mis en
place mais que personnes ne s'y était inscrit.
Jean Claude Dupont rajoute qu'au niveau sécurité l’atterrissage de Kélonia est plein de « pièges » et donc
potentiellement dangereux.
Niveau sécurité, François Lauri s'est aperçu lors de la formation Qbi que le matériel était souvent mal monté (entre autre
un biplace de la ligue qui a pourtant été vérifié par un professionnel) Il est important d'avoir du bon matériel , révisé et
bien monté et ceci pour tous les volants.(cf rapport de la formation Qbi)
➢ Sites :
La LVLR remercie toutes les personnes (associatifs et professionnels) qui ont entretenu les différents sites, Dos d'ane,
Bellemène, le 800 de St Leu, le 700 de St Leu, le Dimitile, Plaine des Grègues Grand Coude.... encore merci à tous.
La balise de Bellemène a enfin été remontée et opérationnelle mais hélas elle a été de nouveau volée et cela pour la
deuxième fois (à chaque fois elle est volée à moins d'une semaine après son installation), l'IRT va déposer une plainte.
L'ADH va reprendre l'entretien des Colimaçons à partir du 3 juin 2019.
L'air du Tabac est opérationnelle, hélas des véhicules viennent se garer et des détritus sont présents régulièrement par
l'incivisme des personnes non parapentistes venant sur le site. L'IRT va placer des panneaux et faire remettre les blocs
pour empêcher les véhicules de passer (mais hélas toujours l'incivisme de personnes qui déplacent ces blocs)
Atterrissage de la pointe des Châteaux : A ce jour un seul pilote nous a fait un retour sur la possibilité de ce futur
atterrissage. Nous avons l’autorisation de l'IRT de défricher les « kékés » car cela coûte très cher de le faire faire par une
entreprise. Les « kékés » arrachés doivent être laissés sur place (pour ne pas les essaimer). En résumé il nous faut
encore des bénévoles après les vols....
Kélonia : La DEAL est d'accord sur le projet du futur atterrissage de Kelonia, mais il y a des plantes endémiques que
nous n'avons pas le droit de couper ou de déplacer alors affaire à suivre mais un peu bloquée.
Penser à entretenir le site du 500 « Moroni »
➢ Navette et sa galerie :
Et oui le chemin de passage de la galerie n'est toujours pas monté depuis environ 1 an et demi.
Pour la nième fois , Will Bitard s'est déplacé au Port pour avoir le fameux chemin de passage de la galerie et ils n'ont
toujours pas la bonne. Will a menacé de poser une main courante contre Renault , ce chemin a été payé.
Affaire encore à suivre et à perdre son temps et faire des kilomètres inutilement...
➢ Décès de nos amis :
Pour le décès de Bernard Lucérino il est proposé de baptiser le décollage du 800 Colimaçon de son nom et de mettre
une stèle à sa mémoire (cela bien sur après avis de sa famille)
Pour le décès de François et Lilian nous sommes tous d'accord pour faire quelque chose, quel moyen nous avons de les
commémorer (avec bien sur l'accord de leur famille) A réfléchir.

➢ Points divers :
C'est l'Agence Nationale du Sport et non plus le CNDS qui vont gérer les prochaines subventions (2019)
Un cadre de la FFVL viendrait pour consulter les écoles (pro et associatives).
Will Bitard souhaite que la Réunion soit autonome pour les formations. Il a parlé du Delta, des entraîneurs de niveau 2.
A la Réunion deux personnes peuvent faire entraineur de niveau 2 c'est François Lauri et Sébastien Coupy et peut être
d'autre. Francois nous dit qu'il n'est pas interessé.
Quels sont les besoins de la Ligue ???
Une formation théorique va être organisé le jeudi 6 juin.
Ce fut encore un CD très riche en discussion, il se finit donc très tard 23h30
La secrétaire

