COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE D’AUVERGNE DE VOL LIBRE
Lieu de réunion : C.R.O.S

Date : 18 mars 2013

Heure : 18 heures 45

Présents Jean-Yves Gardon, Carine Couraudon, Jean-Michel Gagne, Frédéric Bourgeade, Xavier Bazelle,
Sébastien Harre, Gaby Boulet, Patrick Charnet, Marc Saboulet, Alain Ferrié, Eric Pélissier, Damien Guédart,
Arnaud Brochet, Bernard Ambre, Annie Dugrenier, Jean-François Alexandre, François Garandet, Jacques Faure,
Romain Quintin, Arnaud Serano, Jean-Paul Doual, Vincent Fabre.
Excusés : Laurent Gourcy, Bernard Collomb, Nicolas Laurent
Absents : Christian Leydier
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Passation de pouvoirs
Commission : désignations
Budget : Jean-Paul DOUAL
Dossiers CNDS
Sites
Statuts
Info
Auvergne Vol Libre: Jacques Faure, Bernard Ambre.
Activités:
 Delta
 Parapente
 Cerf-volant
 Kite
 Speed-Riding
 Boomerang
Proposition X Bazelle.
Site internet
Autres
Dates prochaines réunions.

1. Passation des pouvoirs.
Ce qui est en cours : dossier CNDS, la fête du Puy-de-Dôme, balises à réinstaller.
Tout ce que devait être fait est fait.
Ce qui reste à faire : les dossiers CNDS, ils ont été présentés le 21 mars.
Chaque CDVL doit faire les dossiers qualif Bi parapente.
Arnaud devait présenter un dossier CNDS, reporté en 2014 ;
La ligue présente deux actions pour un même dossier :
 Accompagnateurs de clubs parapentes
 Animateurs de clubs parapentes.
Fin octobre, il faudra prévoir les actions 2014 pour les finaliser avant mars.
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Téléphone : On arrête la ligne de la ligue et du CDVL, et on prend un forfait pour Jean-Yves de 10
euros supplémentaires. Ce qui fera économiser 32 euros par mois. Le numéro de la Ligue sera celui
de Jean-Yves Gardon : 06 22 72 31 65. Il faudra mettre un petit message de transfert. L’adresse du
siège social est celle de Jean-Yves Gardon 10 rue Gabriel Montpied 63200 Pontgibaud. Les adresses
mails ne changent pas.
Barnum :
Faut-il acheter un barnum pour les manifestations ? Il vaut 900 euros. On achète ou pas ? La
location ? Pieuvre ? Araignée ? flocké FFVL pour 900 euros. Est-ce que ça va servir ? Tente étoile ? Qui
en a besoin ? Est-ce qu’il ne servira qu’au Puy-de-Dôme, ou les autres CDVL ? Apparemment le CDVL
63 n’en n’aura pas besoin. De plus il existe déjà un kit com.
A priori Non. Voir à l’assemblée de la FFVL si nouveautés.

2. Commissions : désignations
Nom
AMBRE

Prénom
Adresse mail
Bernard

bernard.ambre@laposte.net
ALEXANDRE

Jean François
j-f-alexandre@wanadoo.fr

BAZELLE

Xavier

speedoxav@gamil.com
BOULET

Gabriel

gabriel.boulet@free.fr
BOURGEADE

Frédéric

aeroparapente@gmail.com
CHARNET
Patrick

Fildair03@gmail.com
COLLOMB

Bernard

bernard.collomb@free.fr
COURAUDON

Carine

ligue-auv-vollibre@wanadoo.fr
DOUAL

Jean-Paul

djippy@wanadoo.fr
FABRE
Vincent

vincentfabre@live.fr

FAURE

Jacques

jackasbf@free.fr

Fonction

Adresse

Téléphone

Vice-President
responsible
communication

50 Rue de Vallières
63000 CLERMONT FERRAND

06 72 79 83 46

Correspondant
espace aérien

4 chemin des Garennes
63960 VEYRE MONTON

06 71 20 47 81

58 Rue Paul Eluard
63200 RIOM

06 77 79 64 95

Libercier
42380 ESTIVAREILLES

06 07 27 84 93

AYDAT

06 61 24 11 45

Chemin du Coursier
03380 QUINSSAINES

06 51 28 93 27

La Barrière
63160 EGLISENEUVE-près-BILLOM

06 08 82 89 16

Secrétaire

24 Chemin des acacias
63960 Veyre-Monton

06 78 51 70 61

Trésorier

25 Rue des Combes
03270 MARIOL

06 60 25 14 53

Commission
handicap
membre
Commission
speed riding
Commission
treuil et
correspondant
Allier
Responsible
completion delta

Commission
compétions
parapente
Correspondant
Cantal
Responsable info

5 Allée Grand Champ
15170 NEUSSARGUES

15 Rue Port-Royal
63000 CLERMONT-FERRAND

06 86 74 90 91

06 86 69 15 29
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FERRIER

GAGNE

Alain
alain.ferrier.hl@gmail.com
Jean-Michel

gagne.jean2@wanadoo.fr
GARANDET

François

contact@flying-puydedome.fr
GARDON

Jean-Yves

jean-yves.gardon@wanadoo.fr
GOURCY

Laurent
laurentgourcy@yahoo.fr

HARRE

Sébastien

LAURENT

info@altitudeparapente.fr
Nicolas

n.l.lavl@wanadoo.fr
LEYDIER

Christian

c.leydier@orange.fr
PELISSIER

Président Ligue
et CDVL63
membre
RRF parapente
Responsable pro
membre
RRF delta

19 Rue des Faubourgs
63960 VEYRE-MONTON

06 71 55 56 16

Le bourg
63210 Ceyssat

06 79 46 28 54

10 Rue Gabriel Montpied
63320 PONTGIBAUD

06 22 72 31 65

1 Rue du Limousin
63800 COURNON

06 66 26 54 48

Altitude Parapente
43150 LES ESTABLES

06 78 52 03 71

44 Rue de Blanzat
63000 CLERMONT-FERRAND

06 27 44 43 98

Chassagnoles
63600 ST FERREOL LES COTES

06 31 03 93 30

4 Rue du Pérou
63000 CLERMONT-FERRAND

Romain

Commission cerfvolant

EFCV Ally – Le Bourg
43380 ALLY

06 51 26 87 98

membre

16 Avenue Jean Heitz
63130 ROYAT

06 83 35 09 12

Arnaud

climbandfly@free.fr
SERRANO

membre

06 88 73 08 13

Responsible site
internet

romain43auvergne@yahoo.fr
ROCHETTE

Responsable
sites

16 rue Mario Versepuy
43 000 Puy en Velay

Eric

erick@mageos.com
QUINTIN

Président CDVL
Correspondant
Haute-Loire

Arnaud

temortcorp@gmail.com

Responsable
commission kite

1 Rue des Vignerons
63670 LA ROCHE BLANCHE

06 05 32 39 57

06 52 66 76 12

3. Budget
Le budget actuel est de 5868,42 Euros.
Remettre à jour sur le site de la FFVL tous les ans le montant des cotisations Ligue et CDVL et club. La FFVL
envoie un rappel.
Il est prévu 500 euros pour chaque commission compétition.
Indemnisation des déplacements :
Vincent Fabre demande le remboursement de 600 euros correspondant à la formation directeur d’épreuves
et délégué technique. 6 bénévoles d’Auvergne ont fait la formation à Valence. La note de frais s’élève à 600 €.
Il aurait été judicieux de demander le remboursement des frais à la Ligue au préalable plutôt que de la mettre
devant le fait accompli. Bernard Ambre rappelle qu’il est toujours possible de faire un don à son association. Il
reste néanmoins que Vincent a incité tous les organisateurs à être recyclés et à venir à cette formation. La
Ligue prend une partie en charge : 300 euros (deux abstentions), les clubs prendront l’autre partie.
Sébastien Harre demande une participation pour ses déplacements. En tant que Responsable Régional
Enseignement (RRE) parapente, il doit assister à 3 réunions par an. La Ligue lui accorde 300 euros.
La règle reste que tout remboursement soit demandé au préalable.
Favoriser le covoiturage.
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Recettes :
Une participation pour le brevet pilote de 25 euros est demandée. Si le futur breveté passe par son club, le
club peut se faire rembourser 15 euros par la FFVL.
Afin de déterminer la valeur du bénévolat pour la ligue, chacun peut créer un tableau du travail qu’il a effectué
et le transmettre à la Ligue.
Il faut faire un projet et le présenter.

4. Dossier CNDS
Dossier en cours : formation accompagnateur et animateur de club. Pour le moment un inscrit pour
accompagnateur qui n’est pas de la Ligue. Un mail a été envoyé à tous les clubs. Il faut au moins 3 personnes, il
faut le brevet de pilote confirmé. On peut déplacer la date. Mais c’est inscrit au calendrier de la FFVL.

5. Sites
Réinstaller les balises dès que possible.
Haute-Loire :
CDVL 43 les représentants de RTE élargissent le fuseau de la ligne électrique. RTE a l’autorisation
d’implantation, projet de déplacer le pylône 10 mètres en dessous. Le maire est d’accord.
Puy-de-Dôme :
Saint Sandoux le club FFP a payé ses cotisations FFVL Air Lib, Les membres de la FFP se proposent de participer
au remplacement des balises. Il y a 24 licenciés qui volent essentiellement au St SANDOUX.
Balise du St romain : à remettre la semaine prochaine.
Le Plateau de Gergovie va peut-être changer de propriétaire et serait transféré au Conseil Général.
Il est interdit de voler en parapente. Gergovie est dans la CTR.
Eric Pélissier nous tiendra informés.
Enval : possibilité de super vols. Le décollage est au Conseil Général, il est difficile. Ce n’est pas un pas un site
officiel, la TMA est à 1700. Pour l’atterrissage il faut une bonne voile, ce n’est pas adapté pour les écoles.
Ecouillat : le maire est totalement hostile à la pratique du vol libre.
Allier :
Découverte d’un nouveau petit site de 90 m près de Montluçon, certes pas très haut mais qui offre de bonnes
conditions de vol. L’atterrissage n’est pas convivial, vu qu’il se trouve dans une carrière et il y a des gens qui
travaillent. Mais aussi des chevreuils et donc des chasseurs.
Vernet : espace nature et sensible. Il faudrait tomber les sapins. Il y aurait possibilité que ce soit un site officiel.
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Cantal :
Vic sur Cère : un nouveau décollage est envisagé. Actuellement il faut être un bon parapentiste ou deltiste
pour rejoindre l’atterrissage.
Le nouveau décollage se trouve au-dessus de la carrière, cette partie est communale et accessible en marchant
10 mn à pied. Il faut faire dégager les arbres. La FFVL peut peut-être en financer une partie.
Speed riding
Au Super Lioran suite à la création de nouvelles pistes de ski, la pratique du speed-riding a été modifiée. La
convention a été arrêtée. Néanmoins suite à une négociation avec le directeur des pistes, le speed-riding peut
se pratiquer sur un espace équivalent au précédent.

6. Statuts
Réactualisation des statuts Ligue et CDVL, bientôt finalisés par la FFVL, et prochainement ceux des clubs.

7. Auvergne Vol Libre
Livre de la Ligue :
Jacques Faure s’occupe de faire publier le fascicule de la Ligue. Nouveauté un trombinoscope. Page avec les
manifestations.

8. Activités
Delta : 6 dates pour les challenges.
Date
6 et 7 avril
20 et 21 avril
25 et 26 mai
29 et 30 juin
7 et 8 septembre

Site
St Sandoux
Job
Job
Job
Puy-de-Dôme

La manche nationale au Puy-de-Dôme prévue le 15–16 juin est annulée pour ces dates en raison d’une
compétition de vélo. Elle sera peut-être reportée 22 -23 juin. Madame Malgat du Conseil Général gère les
événements du sommet du Puy-de-Dôme, il faut la contacter avant d’organiser un événement. Demande est
faite de report.
Parapente : sélection pour les championnats de France. 3 personnes peuvent encore être sélectionnées.
Nicolas Treins et Vincent Favre sont déjà sélectionnés nationalement.
Nicolas et Vincent ont fait la première manche coupe du monde en Afrique du sud.
Le biplace 43 arrive à la fin du mois et le charriot aussi. Il est subventionné par différents partenaires, il faut
faire une convention d’utilisation. Le CDVL 43 est propriétaire du parapente, mais les financeurs peuvent
demander l’utilisation. Faire des journées handi sur le département.
Création d’un nouveau club :
Un nouveau club de parapente s’est créé en Haute Loire, FLYING JOSIE CREW, président Monsieur
Bongiraud. La ligue a déjà donné un avis favorable à la FFVL. Le CDVL 43 doit rendre un avis dans les 30 jours.
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Cerf volants :
Il faut demander à la FFVL les panneaux d’information, mais le support est à faire

9. Proposition Xavier Bazelle
Xavier Bazelle a pris un stagiaire STAPS pour l’aider sur des projets, il propose que le stagiaire aide à la
recherche de partenaires pour les 40 ans du vol libre. Offre déclinée par la Ligue.

10. Site informatique
Le site de la Ligue est hébergé par la fédération sous World Press. C’est comme un système de blogs, facile à
utiliser, avec système de compte, on peut écrire, mettre des images, des vidéos.
Eric Pélissier peut expliquer comment ça fonctionne. Pour ceux qui ont besoin, on peut ouvrir un compte, ou
on peut faire un compte commun. Eric garde le droit d’administrateur.
Des gens publient des articles qui restent, Éric met à la poubelle ce qui est dépassé. 2 types de publication, des
articles qui sont éphémères ou des pages, les articles apparaissent sur la première page, les pages sur le
bandeau latéral.
On peut afficher l’évènementiel des clubs, les nettoyages de sites, les compétitions, les manifestations. Il
faudrait l’ouvrir à tous les membres des comités. Il faut alimenter le site, sinon le site ne vit pas. Jacques a
réactualisé tous les clubs. Eric remettra les membres du comité directeur et leurs fonctions.
Il y a eu 705 visiteurs différents. Il existe un module intégré pour faire des sondages. En février il y a eu 282
visiteurs. On peut consulter le catalogue des sites, les cartes des sites, les cartes des TMA.

11. Divers
Projet de parc naturel en Haute-Loire
Projet de création de parc en Haute-Loire, réserve bio sphère sur les sources de la Loire et de l’Allier, puis de
l’Ardèche. Soutenu par les écologistes, le CDVL souhaite être présent, création commission, pour travailler
ensemble, négocier et peser sur l’avenir des sites.
Inscription de la chaine des puys et de la faille de la Limagne au patrimoine mondial de l’Unesco.
La Ligue est représentée dans le projet de l’Unesco. Jean-Michel Gagne en est le représentant.
Réunion des professionnels parapente
La réunion des écoles professionnelles aura lieu le 17 avril.

12. Date la prochaine réunion

24 juin 2013
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