
CD du 15 septembre  2020 

 

Présents : Jaco, GG, JC Biancotto, Daniel Kilian, Daniel Sarron, Pascal, Francky, Patricia, Pierre, 

Mickael  et Isabelle. 

Un grand merci  à Isabelle qui nous accueille sur sa superbe terrasse ! Champagne pour fêter 

la qualif BI de Jean claude  et le  BPC d’Isabelle.    

Isabelle a intégré la ligue de vol libre en tant que référente de la commission féminine nationale, 

elle a envoyé une lettre aux clubs en expliquant sa mission. 

Navette : 

À ce jour nous avons deux navettes en état de marche (suite à  de multiples péripéties estivales) 

- nous avons décidé de mettre en vente le Peugeot réparé avec un moteur d’occasion 

- les organisateurs du championnat  de France avaient demandé la possibilité de louer une navette 

pendant 7 jours, si la navette est vendue, nous répondrons négativement à  cette demande. Si elle 

n’est pas vendue nous reconsidèrerons cette demande (location minibus sans chauffeur) mais la 

conductrice restera sur le planning normal. 

- suite à quelques malentendus concernant l’utilisation et la gestion de la navette, nous avons rédigé 

et avalisé une fiche référent navette destinée aux membres du cd 

- le passage aux horaires d’été se fera le 1
er

 octobre 

-Pierre travaille à l’organisation d’un challenge de précision d’atterrissage 

Sorties : 

-les sorties ont eu beaucoup de succès pendant les vacances 

-quand les inscriptions sont finies, les sorties doivent être gérées par les participants (lieux , 

horaires….). Ils sont invités à mettre un petit mot sur la sortie. 

-les invités doivent être licenciés et donc assurés, les personnes qui invitent sont priés de le vérifier 

-nous allons demander à Sarah de tenir les archives  des sorties 

Ecole de club: 

Marmailles  

Franckie et pascal vont relancer un appel aux collégiens pour cette année scolaire 

Filles : 

L’action continue avec les volantes 

La pente école va recommencer 

Matériel biplaces : 

3 biplaces sont équipés 

Nous avons acheté des maillons et remplacé les écarteurs 

Gérard Gaillot a fait cadeau de son biplace au club , merci à lui 

Biplace lé o : compte tenu de la situation COVID, l’action est reportée à une date ultérieure et 

surement annulée 

Pascal reste en contact avec l’ADH. 



 

 

Formation 

 Patricia va continuer à organiser des journées perfectionnement avec notre moniteur Benjamin, une 

info suivra d’ici peu… 

Elle va rechercher d’autres solutions pour varier les formations. 

Fête du club 

Comme toutes les années Francky et Daniel sont nos organisateurs et vont nous proposer une 

solution. 

- date 21 ou 22  novembre 

Bilan financier 

La situation de juin a bien évolué avec l’arrivée de subventions et d’arriérés de paiement, restent 

encore à toucher les subventions ligue et mairie de St Leu 

DIVERS 

Charte vol libre 

Le 11 mars, à quelques jours de l’Assemblée générale de la L.V.L.R, il nous avait  semblé judicieux 

de  transmettre à la ligue de vol libre un projet de Charte qu'un membre du club, Mickael Crochet a 

rédigé. 

Rançon de leur notoriété, la fréquentation croissante des sites de la Réunion, corrélée à 

l’augmentation des tensions entre pratiquants, incidents en tous genres… et accidents, justifie 

amplement aujourd’hui la mise en place d’un cadre de référence pour le mieux voler-ensemble. 

Sous l’égide de la Ligue, ce projet pourrait être discuté, amendé, complété… dans le cadre 

d’une large concertation intégrant notamment les collectivités, institutions, associations et 

entreprises privées concernées par le Vol libre. 

Le projet a bien été envoyé en mars et nous en avons parlé en AG ligue. 

Il devait être discuté en cd ligue, cela n’a pas été le cas. 

Nous allons faire un courrier  de relance à la ligue, Mickael se proposant pour aller expliquer 

cette charte si la ligue l’invite à le faire. 

Elections LVLR 

2020 sera une élection élective de la LVLR en assemblée générale avec renouvellement des 

membres et du président démissionnaire. Elle devrait avoir lieu en février mars 2021 

Les membres du club sont invités à participer en nombre comme d’habitude à la vie de la LVLR 


