
 

                                
 

 

 

 

 

   

 

  

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 12 septembre 2020      

 

 
Présents :  William Bitard, Corinne Galidie, Sylvie Jarlier,  Noël Carle, Thierry Martin,  Jean René Etheve, Pierre 

Killian, Daniel Killian, Fabrice Colombet 
 

Absents excusés avec pouvoir: Elsa Dreyfus (William) 
Absents excusés: Pascal Delattre, Jc Dupont 
Absents: JP Laurent, François Lauri 
 

Invités :Isabelle Nallet (com féminine) Jean louis Castagnier ( com cerf volant), Matthieu (com voltige), Delphine 

(championnat de France) et Kamilia (gesarun) 

 

 Ordre du jour : 

 

 Accro Tour Finale 2020 

 UNSS  

 Championnat de France  

 Cerf volant 

 Commission féminine 

 Arrêt de la trésorière de la LVLR  

 Site 

 Subventions  

 Local  
 Achat d'une attache de remorque et d'une boule 

 Formation QBI 

 Date prochain CD 

 

 

 
 

 Accro Tour Finale 2020: 

Matthieu nous explique que la compétition d'accro est annulée car 9 pilotes sont bloqués en Albanie à cause du covid. 

La commission voltige demande le report des financements pour 2021 avec une part qui servirait au remboursement des 

dettes antérieures . 

La mairie leur aurait dit que la subvention ne serait peut-être pas donnée s’il n'y avait pas l'accro Tour. 

 

Mise au vote du remboursement de la dette des arriérés (environ 2800€) avec les justificatifs : 

 

contre : 1   abstention : 3    pour : 6 

 

. 

 UNSS : 



 

Le championnat de France UNSS a été annulé à cause du Covid 

 

 Championnat de France : 

Kamilia se présente au CD. Elle a été embauchée par Gesarun pour s'occuper de la partie événementiel et 

communication. 

A ce jour elle est en relation avec plusieurs futurs partenaires comme Stella Matutina pour la remise des prix, Helilagon, 

Corail hélicoptères, Felix ULM, Chatel - gel hydroalcoolique, Volcanodrone, Stella traiteur (petit dej et sandwichs), 

SFR... 
Delphine nous annonce qu'il y a 90 pilotes dont 19 Réunionnais et 5 étrangers. 

Pour le problème sanitaire lié au Covid une lettre est faite à la Préfecture pour le maintien au moins de la partie sportive. 

Un protocole anticovid a été validé par la FFVL et envoyé à tous les pilotes. 

Noël Carle est déçu qu'aucun membre du CD se soit positionné en tant que bénévoles pour cette événement. (plusieurs 

membres font partie de l'organisation quand même). 

Petit aparté : William nous annonce qu'un club d'handicapés viendra pendant une quinzaine de jours pour voir les 

championnats et bien sûr voler. Il demande une aide de la part de la ligue, soit financière et/ou matérielle. La location de 

leur véhicule leur coûterait plus de 3 000€. 

La LVLR propose de les aider par le prêt des fauteuils. Jean Louis nous informe qu'une structure sur St Pierre pourrait 

peut-être les aider pour les véhicules. 

 

Mise au vote pour le prêt de matériel (fauteuil handicare) : 

 

contre : 0    Abstention : 0   Pour : 10 

 

 Cerf volant : 

Comme beaucoup en 2020 aucune manifestation n'est prévue, par contre pour 2021 il y aura un gros festival (2ième 

festival mondial) avec 15 pays invités, ce sera le WE du 15 Aout ou le WE du 13 novembre 2021. 

Jean Louis travaille aussi sur d'autres projets avec les collèges, écoles ainsi que l’Océan Indien. 

Pour le championnat de France de parapente il sera présent avec son équipe pour tenir un stand avec la possibilité 

d'inviter des classes de St Leu (voire de se déplacer dans les écoles à cause du covid) pour des ateliers de cerf-volant 

De plus 3 personnes seront bénévoles pour le championnat de France. 

Par avance merci à eux. 

 Commission féminine : 

Une commission féminine voit le jour au sein de la LVLR. 

Après la demande de la commission féminine nationale un appel a été lancé et Isabelle Nallet a répondu présente. 

Isabelle se présente aux membres du Cd, c'est une jeune retraitée qui a un peu de temps libre et se propose donc d'être la 

référente de la commission féminine . Elle souhaite contribuer au développement d'un quart des licencié(es) qui sont 

féminines, être à l'écoute des souhaits et des besoins de celles-ci et du coup créer de nouvelles actions qui pourraient 

être aidées financièrement par la FFVL . 

Elle donne pour exemple : reprise après une grossesse du parapente. 

La candidature d'Isabelle est mise au vote. 

Contre : 0  Abstention : 0 Pour : 10 

 

Bienvenue à Isabelle 

 

La CFF est une commission féminine mais pas féministe. Nous pensons que l'avenir du Vol Libre passe par les femmes. 

Notre commission s'adresse aux femmes mais les hommes peuvent regarder par-dessus nos épaules. C'est une 

commission qui veut mettre en œuvre le potentiel de chacune d'entre nous. 

 

 

 Arrêt de la trésorière de la LVLR : 

Sylvie Jarlier va démissionner de son poste au sein du CD au 31 décembre. Malgré les différents appels personne ne 

s'est proposée pour reprendre son poste de trésorière. 

Elle fera le bilan de fin d'année et elle souhaite qu'avant le 31 décembre la ligue fasse appel à un prestataire extérieur 

(comme Gesarun) Un appel d'offre va être effectué auprès de Gesarun pour 4/5h par semaine. 

Mise au vote pour faire appel à un prestataire extérieur : 

Contre : 0   Abstention : 0    Pour:10 

 

 

 Site : 

 Grand Coude : Le déco officiel est maintenu, un deuxième déco est en cours d'ouverture (actuellement il est ok 



 

en solo mais limite en biplace, il va donc être agrandi). Le propriétaire ne veut pas passer de convention avec 

les institutions comme l'IRT, la convention sera faite par la ligue ou un club. 

Jean René quitte le CD et donne pouvoir à Daniel 

 Bellemene : Une convention est en cours avec la mairie de St Paul pour un nouvel atterrissage 

 1500 Vaudeville : la convention a été reprise par la Ligue (ancien déco PR) pour 600€/an. 

Le propriétaire fera des toilettes sèches. 

 Piton la découverte, Piton Mare à boue en projet 

 Déco 700 la Fontaine : La ligue souhaite dénoncer la convention pour la location du déco du 700 la Fontaine 

qui coûte très cher (2400€) et un entretien toujours fait par les mêmes personnes pour une utilisation faible (utilisé 

seulement lorsque le déco du 800 est dans les nuages). Il serait bien que l'on sache le nombre de vols/an et par qui 

Ce sujet sera rediscuté lors d'un prochain CD 

 Piton rond : Demande de mettre une manche à air sur l'attéro de Piton Rond 

 Tyrolienne : un projet de tyrolienne est en train de voir le jour prochainement dans la Ravine « bassin Bleu » 

de St Paul. La ligue achèterait le câble d'une valeur de 915€ . Le prestataire prend 480€ pour l'installation du 

câble et 960€ par jour pour l'encadrement . Sylvie précise que cela rentre dans le budget qui avait déjà été 

prévu. 

 

 Subventions : 

Cette année beaucoup d'actions n'ont pas été réalisées. Il est proposé qu'on finance les actions effectuées à hauteur de ce 

qui a été mis au provisionnel. Pour info la ligue à ce jour a reçu environ 38 000€ de la Région, 10 338€ de la FFVL 

(ANS) et 6 000€ par le département. 

Mise au vote : 

Contre : 0       Abstention : 0  Pour : 10 

 

La formation handi a été budgétisée à 1000€ et ne se fait pas, il est proposé que cette somme soit utilisée pour remettre 

en état les chariots handi 

Mise au vote :  Contre : 0    Abstention : 0    Pour : 10 

 

Départ de Noël Carle 

 

 Local : 

Comme d'habitude le problème du local se pause pour la énième fois. N'ayant toujours pas de local la ligue souhaite 

acheter un algeco et un container et les poser sur l'attéro de Kélonia. Nous aurions préféré les mettre sur le parking du 

haut mais cela semble interdit. 

 Demande écrite à l'IRT 

 

 Achat d'une attache de remorque et d'une boule : 

Une attache et boule sera achetée pour équiper la navette pour « promener Attila » 

 

 Signalisation à l'atterrissage Kelonia : 

Comme le local autre sujet redondant, les panneaux sont prêts mais toujours pas installé par l'IRT. 

Joel va rappeler Matthieu de l'IRT. 

Sur le dépose minute 2 places seront réservé pour les navettes ligue et club 

 Formation QBI compactée : 

Prochainement aura lieu la formation QBI compactée 

 

 Prochain CD le 15 novembre 2020 : 

Lieu, heure et ordre du jour seront donnés en temps et en heure 

 

 

Il est tard, fin de ce long CD                                         La secrétaire 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 


