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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA  LVLR
DU 24 AOÛT 2019

Présents :  Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Noël Carle, William Bitard, Joël Boileux, 
Jean Claude Dupont, Pierre Killian, Daniel Kilian, Elsa Dreyfus, Pascal Delattre, 
François Lauri
Présidents de clubs : Jean Claude Biancotto, David Bourgerie, Karim Gassab, Didier 
Hoarau
Professionnels : Jérôme Canaud, Yves Recking
Absents excusés: Jean René Ethève, JP Laurent (pouvoir Pascal),  Fabrice Colombet, 
Jean Pierre Perrocheau, Thierry Martin (pouvoir Will)

➢ Ordre du jour     :

➔ Achat de matériel de vol
➔ Kite
➔ PWC – Master Synchro
➔ Commission voltige
➔ Commémoration Bernard Lucérino
➔ Nouveau club à la Réunion
➔ Venue d’un CTN
➔ Entretien des sites

➢ Achat de matériel de vol

François avait fait remonter ce qui est dit dans le monde professionnel : surpris face 
au fait que les associations de la Réunion achètent du matériel dans des structures 
en métropole qui cassent les prix, impossible de s’aligner pour les pros ici.
Il ne semble pas y avoir d’obligation de faire un appel d’offre pour l’achat de 
matériel.



Chaque club fait ce qu’il veut pour l’achat du matériel, pas de problème de légalité.
La demande est que les clubs fassent faire des devis, afin de savoir s’ils peuvent 
s’aligner. Les démarches individuelles ne sont pas concernées dans ce discours.
Ex : un revendeur d’une marque spécifique est étonné de voir des voiles de cette 
marque voler dans le ciel de la Réunion, sans avoir été achetées chez lui. A la 
Réunion, il y a un service associé de la part des professionnels : conseils, montée au 
déco, aide sur la météo, conseils pour l’achat des voiles (adéquation de la voile avec 
le niveau du pilote)
Impossible de s’aligner sur la métropole, car il n’y a pas la possibilité d’avoir des 
voiles de démo.
Pour les clubs : faites un devis, pas d’obligation d’acheter ici par la suite.
Besoin d’un équilibre entre les clubs et les pros. Les pros forment les pilotes et les 
envoient vers les clubs.
Demande de quelle est la position des clubs sur ce point précis : est ce que les clubs 
font des demandes de devis ? Est-ce que les licenciés sont orientés vers les 
revendeurs locaux pour leurs achats ?
Le matériel est subventionné par la Région (via la ligue), c’est pour faire travailler le 
réseau local.
Le club concerné reconnaît  de ne pas avoir demandé de devis aux professionnels de 
la Réunion mais qu'il le fera pour ces prochains achats. 

➢ Kite

Compet de kite ce we, pas possible aujourd’hui car trop de houle. Ce sera possible 
demain. Cette année, 2 we ont été posés. We prochain : 1 journée compet et 1 
journée festive.
Les demandes extérieures ont été réduites au maximum. 
En sécu : actions menées avec la SNSM, actions sécu à La Saline par Nans La Violette.
Il y a de plus en plus de pratiquants, mais pas de licenciés.
Demande d’une nouvelle rencontre des kiteurs avec l’IRT.

➢ PWC – Master Synchro

PWC : du 19 au 25 octobre 2019
Master Synchro : les 24 et 25 octobre 2019
Prochaine réunion : lundi 2 septembre 18h  école Roquefeuil

 Commission voltige
Nicolas Lopez s’est proposé pour être dans la commission voltige. Il est le seul 
actuellement à s’être proposé. Charge à lui de trouver d’autres personnes pour 
constituer cette commission. Pierre Killian est aussi volontaire pour être dans cette 



commission.

 Commémoration Bernard Lucérino
Dimanche 29 septembre à 15h, en présence de l’IRT, la mairie, les Présidents de 
clubs, les professionnels et bien sûr Monique.
Plaque avec le nom de Bernard, la mention de sa présidence.
Parapangue gère tout ce qui va se passer en bas.
15h30 : inauguration de la plaque au déco du haut.
16h30 : vols sur le site de ceux qui le souhaitent.
18h : cérémonie moins officielle : projection de photos et films sur la ruine, verre de 
l’amitié et du souvenir

 Nouveau club à la Réunion

Les Dodo Volants : nouveau club qui vient de se créer dans le sud (Ravine des Cabris)
actuellement pas encore affilié à la FFVL.
Ils ont crée ce clubs pour pouvoir pérenniser un atterrissage de secours pour le déco 
du Bras de Pontho

 Venue d’un CTN

Jean Claude Bourdel, conseiller technique fédéral, sera à la Réunion du 26 octobre 
au 3 novembre.

 Entretien des sites

L’IRT a demandé des devis pour du matériel pour l’entretien des sites. Will a fait faire
ces devis. 1 passage d’une entreprise pour Bellemène : 20 000 €. D’où l’intérêt pour 
l’IRT d’acheter du matériel et que la ligue se charge de l’entretien.

➢ Démission de Jean Pierre Perrocheau
 Suite à un mail envoyé le lundi 26 août , nous vous informons de la démission de JP 
Perrocheau du CD ligue .


