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 LUNDI 1 MARS 2021
Présents : Benicourt Benoît, Boisvilliers Jeremy, Carle Noël, Darquié Patricia,Dupont Jean Claude, Galidie Corinne,
Gassab Karim, Gierkowicz Jean Marc, Goetghebeur Thomas, Kilian Pierre, Laurent Jean Pierre, Lauri François, Loire
Joël, Isabelle Nallet, Rullier Michel
Absents excusés avec pouvoir : Crochet Michael (n'as pas reçu la convocation, pouvoir à Patricia), Etheve Jean René
(pouvoir à Jeremy)
Invités : Chaigneau Thibaut, Mailhé Benjamin
Absents non excusés :

➢ ORDRE DU JOUR :





➢

Présentation et élection du RRF parapente
Présentation et élection du RRF delta
Élection du nouveau bureau
Élection de responsable de commission

Présentation et élection du nouveau RRF parapente :

Un appel à candidature au poste de RRF avait été réalisé lors de la convocation à l'Assemblée Générale du 27 février.
Benjamin et Thibault ont envoyé leur candidature avec une lettre de motivation pour ce poste. Ils ont donc étés tous les
deux invités à ce premier CD pour que celui-ci puisse élire le futur RRF après un échange avec eux.
Benjamin et Thibaut après leur présentation se retirent.
Le CD passe au vote : 11 voix pour Mailhé Benjamin
4 voix pour Chaignau Thibaut
2 abstentions
Mr Mailhé Benjamin est donc le nouveau RRF parapente de la LVLR
Lettre de motivation des deux candidats :

Benjamin Mailhé
7, Allée de l’arbre voyageur
97424 Piton St Leu
Tel : 0692 08 07 55
E-mail : benjamin.mailhe@gmail.com

Objet : Candidature Responsable Régional de Formations
Le 10 février 2021
Madame, Monsieur,
Je me permets de vous adresser ma candidature, pour l’élection de Responsable Régional de Formation.
Je pratique l’activité depuis 1988, j’ai passé mon brevet de pilote confirmé en 1992, après 1000 h de vol environ.
Durant cette période, je me suis investi dans la création du club de l’envol de Dédale en Rhône Alpes, l’ouverture du site de
Courtet ainsi que le financement des aménagements de l’ai d’envol et de l’accès par la piste forestière.
J’ai suivi aussi une formation de Deltaplane organisé par la ligue Rhône Alpes de Vol Libre.
Par la suite, j’ai suivi une qualification biplace et je suis entré en formation brevet d’état parapente tout en participant aux
compétitions en circuit National.
Durant mon parcours professionnel, j’ai organisé avec la Ligue Languedoc Roussillon/Pyrénées, les qualifications biplace et
animateur de club.
Je pense durant mon parcours avoir acquis de l’expérience et de la maturité permettant de gérer et d’organiser les Formations
Régionales.
Depuis 10 ans que je suis à la Réunion, je suis entré dans l’équipe régional de formation dans le but de transmettre des
connaissances, de partager des expériences et de développer de nouveaux outils pédagogiques dans pour améliorer le contenu de nos formations.
Je souhaiterais en étant Responsable Régional de Formations, continuer le travail de mon prédécesseur qui a beaucoup œuvré
pour notre activité. Je tiens à maintenir de bonnes relations entre le milieu professionnel et fédéral, comme je l’ai toujours connu dans toutes les
ligues fréquentées.
Le milieu associatif a besoin des professionnels tout comme les professionnels ont besoin du milieu fédéral pour la pérennité de notre activité.
Je pense posséder les compétences et les qualités requises pour organiser et gérer les formations dans la Ligue de Vol Libre de la
Réunion, c’est pour cela que je vous propose ma candidature.
Dans l’attente de vous lire, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Benjamin Mailhé

➢ Présentation et élection du RRF delta :
Jean Pierre Laurent est élu à l'unanimité au poste de RRF delta.
➢ Rappel des règles du comité directeur :
Corinne rappelle au membre du cd les statuts sur le fonctionnement du CD (art 8 du statut de la LVLR)
▪ le 1/3 des membres doit être physiquement présent (soit 6 pers)
▪ un seul pouvoir par membre
▪ si le membre du CD est absent à 3 cd consécutifs sans motif réputé valable, il pourra être considéré
comme démissionnaire.
▪ Peuvent assister au Cd les présidents/dirigeant des structures LVLR sans droit de vote
▪ Un Président, un trésorier et un secrétaire sont obligatoires.

➢ Election du nouveau bureau :
Un rappel est fait sur le rôle des postes du bureau.
Lors des candidatures pour être membre du CD seul Galidie Corinne voulait bien être secrétaire adjointe.
Il est donc demandé au membres du CD qui veux bien être secrétaire, trésorier, vice-président .
Galidie Corinne se propose donc au poste de secrétaire
Benicourt Benoit au poste de Trésorier
Rullier Michel au poste de trésorier adjoint.
Ils sont tous les trois élus à l'unanimité.

Notre Président propose d'avoir deux vice-présidents en parité : Kilian Pierre se présente et Joël demande à Isabelle si
elle veut bien etre l'autre vice-président et elle accepte
Les deux vice-présidents sont élus à l'unanimité.
Nouveau bureau directeur de la LVLR : Loire Joël
Galidie Corinne
Benicourt Benoit
Rullier Michel
Kilian Pierre
Nallet Isabelle

Président
Secrétaire
Trésorier
Trésorier adjoint
Vice-président
Vice-présidente

➢ Election de représentant de commission :
Plusieurs membres du cd désirent être représentants de certaine commission.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Com delta : Laurent Jean Pierre
com médicale : Vincent Emmanuel
com Madagascar : Aulet Jacques
com compétitions régionales et internationales de parapente : Carle Noël
com kite : Goetghbeur Thomas
com féminine : Nallet Isabelle
com communication : Gassab Karim
com cerf-volant : Galidie Corinne
com site : Crochet Michael et Etheve Jean René
com gestion des risques : Darquié Patricia

Un appel sera fait auprès des licenciés pour intégrer ces commissions .
Les représentants cités si dessus sont validés à l'unanimité par le CD.

Secrétaire de la LVLR

