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 4 DECEMBRE 2020
Présents :
William Bitard, Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Noël Carle, Pierre Kilian, Jean Claude Dupont, Joël Boileux, Pascal
Delattre, JP Laurent, Fabrice Colombet
Membres de commissions : Isabelle Nallet
Absents excusés avec pouvoir : Jean René Etheve (pouvoir Joël)
Thierry Martin (pouvoir william)
François Lauri
Daniel Kilian (pouvoir Pierre)

➔ LOCAL
La Ligue de Vol Libre loue un local situé à St Leu. Nous payons un loyer pour ce local, en attendant de trouver
une solution avec la mairie ou toute institution qui nous mettrait un local à disposition.
Le loyer est payé pour les 6 mois à compter du 15 octobre. La future équipe de ligue aura le choix de le
conserver ou pas.
(Ce local commence à être aménagé (mobilier pour réunions, formations, frigo …) et sert également pour le
stockage de matériel.
Il manque des chaises pliantes, une autre table, des voiles d’ombrage, une télévision (140cm, avec USB et
HDMI) avec support mural.
Nous devons écrire un règlement d’utilisation du local  Corinne s’en charge.
Pour l’utilisation, besoin d’un référent ou 2 qui habitent dans le secteur (donner les clés, s’assurer que c’est
nettoyé, éteint, renouveler les consommables, prêt du matériel handi, des biplaces, matériel de jardinage …).
Pascal et Nono sont ok pour être référents, réservation 48h à l’avance.
Gratuité pour les clubs FFVL.
Professionnels : location pour des formations à 30€/séance.
Proposition d’augmenter la part Ligue dans la cotisation FFVL, à voir en AG.
Le local ne pourra pas être utilisé pour des réunions festives.

➔ ARRET TRESORIERE
Les membres du bureau ont reçu en entretien Laurence RIVIERE, elle nous semble être compétente pour ce
travail. Elle serait employée à raison de 10 heures par semaine (moyennées sur l’année) pour 6 mois à
compter du 1er janvier 2021.
Devis : 4685,20€ CDD pour 6 mois.
Mise au vote :
Contre : 0
Abstentions : 0
Unanimité.
Nous lui avons expliqué les tâches à faire.
Sylvie s’organise avec Laurence pour la passation qui pourra être progressive.
Une adresse mail est créée et devra être utilisée pour les communications avec Laurence Rivière.

➔ NAVETTE
Pas de passage à l’horaire d’été.
On laisse la navette en bas, sur le dépose-minute.
Besoin de mettre un panneau « Navettes Ligue/clubs » au début du parking « dépose-minute ». Will envoie
un mail à l’IRT dans ce sens.
Proposition de faire faire des tee-shirts pour le chauffeur de la Ligue. Le CD est OK. Pierre s’en occupe : il fait
mettre le logo de la ligue et marquage CHAUFFEUR derrière. Il faudra 5 TS.
Nono pose la question de l’achat d’une deuxième navette : un des objectifs serait d’avoir toujours une navette
sur site. Il y a souvent absence de navette les jours de compétitions et de formations. Les jours de
compétition, la navette ligue avec chauffeur fera des rotations.
Proposition d’acheter une nouvelle navette (14800€ ont été provisionnés en 2018 et 2019 à cet effet,
auxquels se rajouteront une provision de 5000€ en 2020, soit une provision de 19800€) et de garder la
navette actuelle (qui a déjà 170 000 km) :
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 12
Adopté.
Qui recherche une nouvelle navette : budget 25 000 € (avec équipement galerie, éventuellement attache
remorque) Will, Pierre, Pascal … cherchent et diffusent au CD.

➔ CHAMPIONNAT DE FRANCE
Championnat de France 2021 : il n’y aura pas de Championnat de France en 2021 s’il y a le Master Acro, il
n’est pas raisonnable de prévoir 2 grosses manifestations sur la même année.
Il y aura une compétition FAI en 2021.
Master 2021 : finale en novembre 2021. 1 compétition solo et une en tandem. Il manque encore 15000€ sur
cet évènement.
➔ SITES
- Atterrissage de St Paul : la mairie a donné son accord mais a renvoyé un dossier à compléter. L’IRT a
renvoyé le dossier à la Réserve Naturelle qui va devoir remplir le dossier. Puis retour à l’IRT … tout cela
prend du temps …
Terrain de la mairie : pas avant 2 ans.
Recherche actuelle sur le terrain de Laverdure (en dessous de la piste de modélisme) : l’IRT s’occupe de
gérer la convention.
-

Trovalet : n’existe plus.

-

Les Makes atterro : L’ancien atterro des Platanes est toujours autorisé tant que les plantations n’ont pas
démarré. Demande du terrain communal et stade, mais des difficultés à obtenir un RV à la mairie.

-

Le 1500 St Leu : en cours de signature de convention. Le 1500 est maintenant à la Ligue.

-

Décos de Piton Mare à Boue et Piton La Découverte : sont en cours de validation de signature de
convention.

-

Will a sollicité l’IRT pour faire un point sur les sites …

 TYROLIENNE
Peut être mise en place en début d’année prochaine.
Jean Claude D s’occupe de l’organisation : définir une date, contacter le prestataire (Pendul’Air) et lui
demander d’installer le câble.
Coût de la prestation : 915€ achat de matériel, 1440€ les 2 jours de prestation.

 COMMISSIONS
Commission Compétition : souhait de faire participer à des compétitions loisirs des pilotes qui n’ont pas de
BPC.
Commission féminine : visioconférence Commission Féminine Fédérale le 13 décembre. La demande est
d’arriver avec des propositions d’actions.
L’idée est de mutualiser et de proposer des stages de progression.
Proposition de stages cross filles, thermiques …
Les mails seront envoyés aux filles + communiquer sur le site internet + page Facebook.
 QUESTIONS DIVERSES A TRAITER
Renvoi de la charte d’utilisation de la Pente école de Bellemène (jointe à ce CR) aux licenciés associatifs et
professionnels. Des irrégularités d’utilisation ont été notées cette année.
L’utilisation de la pente école ne s’adresse qu’aux licenciés FFVL.

➔ DATE DU PROCHAIN CD

samedi 6 février 2021 à 14h30 au local Ligue
Masque obligatoire, non fourni

➔ DATE DE L'AG:
samedi 27 février 2020 à 14h30 chez Albert Traiteur.
Masque obligatoire, non fourni
Pour les clubs pensez à faire vos AG avant et à envoyer vos PV d'AG à la secrétaire, et pour les OBLA à faire
votre bilan

La secrétaire

