
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 6 juillet 2019

Présents :  Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Noël Carle, William Bitard, Joël Boileux, 
Thierry Martin, René Ethève, Fabrice Colombet
Absents excusés  : Pascal Delattre, François Lauri, Pierre Kilian, Jean Claude Dupont, 
Daniel Kilian, Jean Pierre Perrocheau, JP Laurent (pouvoir Jean René)
 Elsa Dreyfus (pouvoir Corinne)

➢ Ordre du jour     :

➔ Com-com
➔ Navette des Raz la Pente
➔ Demande D’Air 3 Air
➔ Venue du cadre technique de la FFVL
➔ PWC/Acro
➔ Demande Kolim Team
➔ Sainte Rose
➔ Réservation pente-école
➔ Site internet

➢ Com-Com

- 1 retour d’Ariane Reynier, deltiste, pour rentrer dans la Com-Com. Elle connaît 
un peu l’informatique, est motivée.

- Le CD est ok pour intégrer Ariane dans la com-com

➢ Navette Raz La Pente

Le club des Raz la Pente a changé sa navette et a décidé de mettre les tickets à 4€.



La demande de Jacques Aubry est la suivante :
« Nous avons une nouvelle navette ( d'occasion) chez les RAZ LA PENTE ( 
financée en grande partie par les dons de plusieurs de nos membres )
Lors d'une AG extraordinaire, sur ce seul sujet du financement de cette 
navette, nous avons voté l'augmentation du tarif à 4€

Ce tarif pour la montée au 800 est semble-t-il identique à celui de la 
navette de la Ligue et à celui de la navette de Parapangue.

Question ( à soumettre au CD Ligue)  : Peut-on envisager la prise en 
charge de pilotes possédant des tickets LVLR dans notre navette ?

Décision du CD : 
- Dans le cas où les porteurs d’un ticket RLP ne peuvent pas l’utiliser dans la 

navette Ligue, le CD n’approuve pas cette demande unilatérale.
- Le CD est d’accord sur le principe si les porteurs de tickets RLP peuvent 

également les utiliser pour prendre la navette Ligue, et vice versa. Dans ce 
dernier cas, l’échange des tickets se fera en fin d’année civile.

➢ Air 3 Air

Demande d’une aide de la LVLR pour la venue de Charles Bily
« Pour les grandes lignes : 3 axes 
Intervention vers une action culturelle sur le cerf volant en centre aéré avant la manif.

Rencontre et atelier avec les animateurs bénévoles du festival.

Responsable technique dans notre manif. »

Réponse du CD : 
- Dans le programme d’actions (non validé à ce jour), nous avons prévu 1500€ 

pour l’action Marmay’s an l’air.
- Le club utilisera cette somme (si validée dès connaissance des subventions) 

comme il le souhaite, sur l’action sus-nommée
Charles Bily sera sur l’île en octobre 2019, il peut proposer 2 we de formation et 
stages sur le festival, et une autre possibilité dans la semaine du 5 au 12 octobre. 

 Venue du cadre technique de la FFVL
La FFVL a demandé qu’un cadre technique vienne à la Réunion au sujet de la 
formation des jeunes, visiter les écoles, rencontrer l’équipe de formation.
Nous demandons à la FFVL, la mise a disposition d’un DTN, afin de se pencher sur 
les formations jeunes, visiter les écoles, rencontrer l’équipe régionale de formation, 
former de formateurs de formateurs, utiles, afin que la Réunion soit autonome, niveau
formations.
Normalement, c’est Jacky Bouvard qui doit venir. La ligue prendra en charge son 
billet d’avion.



 PWC / Acro
En l’absence de retour de Yves Recking à ce jour, nous ne sommes pas en mesure 
d’organiser une manifestation conséquente en acro. Nous n’avons aucun nom de 
pilote volontaire pour cela.
Lors de la rencontre avec la Mairie de St Leu, nous avons appris que nous n’aurions 
pas l’emplacement sous les filaos. Nous avons l’autorisation de nous installer sur le 
parking derrière chez Ti Roule, avec une suggestion de partenariat avec Ti Roule.
Clairement, nous sommes à 3 mois et demi de la manifestation.
Nous devons nous organiser et ne pouvons plus attendre.
Dans ce contexte, le CD décide :

- De faire un courrier à la mairie pour les mettre au courant de la situation
- De refaire le dossier technique et le dossier sécu et renvoyer
- Utilisation du terrain Région de l’atterrissage pour faire la manifestation 

 Demande le Kolim Team

Demande de subvention pour faire une Target Cup. 
Nous notons que seule la ligue finance cette manifestation, nous ne voyons pas de 
participation du club dans le prévisionnel.
A ce jour, le club n’est pas affilié FFVL.
La LVLR peut aider sur les frais purement liés à la compétition (trophées, mise à 
disposition de la cible électronique si nous l’avons, de la logistique de la ligue...).
Depuis le mois de mars, le club n’est toujours pas en règle.

 Sainte Rose

Will a rencontré le maire de Ste Rose qui souhaite développer l’activité parapente 
dans sa ville. Il voudrait que des professionnels y travaillent et aimerait qu’il y ait 4 
manifestations dans l’année.
Emmanuel Nicolas est ambassadeur du parapente à Ste Rose.
Will est parrain du club « Aile des Laves ».
Ce message est à faire passer aux professionnels.
Demande de partenariat entre Ste Rose et la LVLR : amener des gens voler à Ste Rose
...
On pourrait peut-être délocaliser des formations à Ste Rose.
La totalité des frais pourrait être prise en charge.
Nous sommes conscients de cette volonté de la mairie de Ste Rose, nous allons y 
réfléchir.



 Réservation pente-école

La réservation de la pente école de Bellemène pourra maintenant être visible sur le 
site internet au niveau du calendrier  les demandes sont à envoyer à Karim
kgassab@hotmail.com 

 Site internet

La Ligue résilie l’abonnement chez Proxi Interactif, donc les personnes qui utilisent 
des listes de diffusion « Sympa » doivent trouver un autre moyen de diffusion.

 Confidentialité

Nous demandons que les décisions prises par le CD restent confidentielles jusqu’à 
diffusion du compte-rendu du CD.

 Achat de matériel par les clubs

Le sujet de l’achat du matériel de vol par les clubs en métropole/à la Réunion sera 
débattu lors du prochain CD, le samedi 24 août à 15h. Les revendeurs professionnels
seront conviés à ce CD pour en discuter ainsi que les présidents de clubs.

mailto:kgassab@hotmail.com

