
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 CD DU 26 septembre 2019

Présents     : Bitard William, Jarlier Sylvie, Galidie Corinne, Delattre Pascal, Etheve Jean 
René, Laurent Jean Pierre, Kilian Pierre, Carle Noël, Boileux Joel, Lauri François,
Martin Thierry.

Absents excusés     : Kilian Daniel (hors département ) Dreyfus Elsa( pouvoir à Sylvie), 
Dupont Jean Claude ( pouvoir à Pascal), Perrocheau Jean Pierre

Invités     : Castagnier Jean Louis , Charles Bily de la FFVL (cerf volant)

➢ Points évoqués     :

➔ SECURITE 
Accidentologie kite surf :
Thomas, secrétaire SPKC. 
Un récent accident mortel pousse les acteurs du kite à se questionner sur la 
sécurité. Besoins en :
- formation premiers secours PSC1
- formations leader club (se rapprocher de la FFVL pour avoir plus 

d’informations sur les personnes aptes à faire ces formations)
- Equipement en gilets autogonflants
- Installation d’un système type treuil pour pouvoir ramener les secours au 

bord
- Remettre en place les panneaux explicatifs sur les sites de kite (la mairie de

St Pierre ne veut plus poser son panneau, l’IRT pourrait faire ces 
panneaux : Nans est en relation avec Mathieu Richard de l’IRT). Proposition
d’interpeler la DEAL.

Accidentologie parapente :
Compte tenu de l’accidentologie en 2019, nous nous devons de mettre en 
œuvre des actions.



Causes de cette accidentologie : un pilote ignorait qu’il fallait affaler sa 
voile lorsqu’il sort son secours, causes très différentes, erreurs humaines 
semble-t-il, matériel pas toujours adapté au niveau des pilotes
Propositions du CD :

- Obliger les pilotes à avoir au moins le BPI pour voler seul sur tous les sites 
de la Réunion (information à faire sur les panneaux ...)  interroger la FFVL
sur ce sujet

- Faire venir JMarc Galand début 2020 pour mettre en place des actions 
sécurité (aide FFVL en 2020 sur ces actions). Mise au vote : oui : 9  non : 0  
abst : 1. Il faudra affiner les besoins et les propositions.

- Aides financières aux SIV
- Formations thématiques (besoin d’intervenants)
- Refaire une journée « entraînement compétition »
- Organisation de journées « Voler mieux en sécurité »

Pour toutes ces actions, cibler plusieurs niveaux de pilotes, plusieurs thématiques. 
Lancer un appel d’offre auprès des moniteurs qui ont des compétences dans ces 
domaines.

- BPC : faire un mail aux présidents de clubs pour savoir s’il y a des candidats
à l’examen du BPC organisé par la ligue (20€ par pilote)

➔ SUBVENTIONS 
- Subventions 2019 : montant total de 58 007.00€ (12507€ de la FFVL, 

39000€ de la Région, 6500€ du Département) contre 60200€ en 2018.
- Le programme d’actions est joint à ce compte rendu et fait l’objet d’une 

étude du CD puis décisions sur les affectations.
➔ NAVETTE 

- Est-ce qu’on prévoit son remplacement prochainement ? Elle a à ce jour 
155 000 km : pas de besoin de changement pour l’instant.

- Contrat de Tassa arrive à son terme au 29 février 2020.
- Emplacement navette à l’atterrissage : la navette va redescendre sur le 

parking atterrissage, compte tenu du soleil et de l’été qui arrive. Les pilotes
doivent se garer sur le parking du haut. Contre : 6 Abstention : 1 Pour : 3

- Décision : la navette reste sur le parking du haut.
➔ BIPLACES ASSOCIATIFS

- Proposition d’organisation d’une table ronde avec tous les biplaceurs, pros 
et asso, avec un membre de la direction régionale des impôts.

- Communication au CD d’un mail reçu par le Président de Ligue : un 
membre de l’ERF proposait de boycotter l’exam final de la qualif biplace...

➔ DEMANDE D’AIDE EXCEPTIONNELLE
- Examiner la demande faite par Jacques Aubry d’aider un jeune qui a 

intégré le Pôle Espoir : proposition du bureau d’aider à hauteur de 500€ sur
présentation de justificatifs (inscriptions + transports) Contre : 0 Abst : 1 



Pour : le reste
➔ CHARLES BILY 

Président de la com formation cerf-volant et formateur cerf-volant.
Peut proposer des journées de formation de construction de cerf-volants, ou 
du pilotage.
Initiateur cerf-volant : formation sur une semaine.
Monitorat : 30 heures de formation + 30 heures d’équivalent de stage avec 
convention avec un club.
Entraîneur : pour des compétiteurs qui ont fait au moins 3 championnats.
Obligation d’avoir le PSC1.
Est à la Réunion du 11 au 22 octobre 2019 pour le Festival du Vent, grâce à son
expertise. Accueil de délégations étrangères (Inde, Chine) 
Demande de faire voler 6 personnes (chinois et indien) : 6 pros. François veut 
bien transmettre le mail qui émanera de la Ligue

 JEAN CLAUDE BOURDEL
Il sera présent à la Réunion du 29 octobre au 8 novembre 2019

➔ MATERIEL
- Besoins de la Ligue : 3 casques et un secours biplace. Un appel d’offres va 

être fait
- Achat d’un ou deux barnums de bonne qualité, qui seraient stockés dans le 

container
➔ SITES DE VOL

- Mise à jour du tableau de positionnement des clubs sur l’entretien des 
sites (veille)

- Matériel d’entretien des sites
➔ FESTIVITES

- Le bureau propose de remercier les membres du CD pour leur travail lors 
d’un repas (date et lieu à définir) en fin d’année

➔ ORDI COMPET
- Il semble que cet ordinateur ne soit pas utilisé par la commission compet, il

est proposé qu’il soit récupéré par un membre du bureau (chacun utilise 
son propre matériel)


