
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 16 juin  2018     

Présents :  Corinne Galidie, Sylvie Jarlier, Pascal Delattre, JP Laurent, Laurent Vitalis, Noël Carle, Sébastien Coupy, 
Elsa Dreyfus
et le RRF William Bitard
Absents excusés avec pouvoir:Jean René Etheve ( Pouvoir Sylvie),Denis Delouche (pouvoir Corinne) François Lauri
Absents excusés:Thierry Martin
Absents:Hélène Breguet, José Chapelet

Invité Teams Island mais non présents.

➢ Ordre du jour     :

➔ Répartition des subventions

➔ Point sur la compétition internationale "Paragliding Week Contest" 

➢ Répartition des subventions

Sylvie nous explique qu'il va y avoir des baisses générales des subventions, il faudra compter en moyenne -4% pour le 
CNDS et -20% pour la région.
Les subventions ne devront donc pas dépasser les 77 000€
Nous prenons le tableau de Sylvie et le remplissons .
Certaines lignes sont modifiées voir supprimées comme la formation recyclage biplace ( pas de demande).
La formation "parachute de secours" aura lieu du 2 au 11 novembre.
Formations BPI, BP, BPC: il se pose une question: comment les petits clubs font pour que leurs licenciés puissent 
accéder aux passages de ces brevets ? Dans la pratique ils envoient leurs licencié auprès des CEVL qui font passés ces 
brevets(mais ce n'est pas général) . Les licenciés de ces petits clubs peuvent donc soit demander aux CEVL soit 
directement à la LVLR (Bureau).



PROGRAMME D'ACTIONS 2018

ACTIONS SPORTIVES REALISEES A LA REUNION ET EN METROPOLE TOTAL

Formations - de 18 ans

1 Parapente en milieu scolaire

1 Stage perfectionnement jeunes

1 Equipe de Ligue jeunes 0,00 €

Formations + de 18 ans 0,00 €

1 Stages progression pilotage 900,00 € 900,00 €

1 Atelier "Reparation" et "shape" 500,00 € 500,00 €

1 200,00 € 200,00 €

1 Interventions thématiques

"Voler mieux" moniteurs 0,00 €

1 Action "Parachute de secours"

1 Recyclage biplace 0,00 €

Formations pour les cadres 0,00 €

1 Formation qualification biplace Former des biplaceurs fédéraux 
1 Formation accompagnateur club Former des accompagnateurs clubs
1 Formation animateur club Former des animateurs clubs 0,00 €

1 UCC3 Formation moniteur niveau marron 600,00 €

1 Formation handi Former des moniteurs qualifiés pour faire voler des passagers en situation de handicap
Championnats de la Réunion 0,00 €

1 FOKSAKITE Contest 2018

1 Champ régional de parapente

Manifestation annuelle à la Réunion 0,00 €

1 PWC et Master Acro

Projets en faveur des publics cibles 0,00 €

3 Marmay's An l'Air

3
300,00 € 0,00 €

Offrir des baptêmes de parapente aux enfants de cette association (Club Les Raz la Pente) 0,00 € 0,00 €

3

3 Biplace Lé O 300,00 € 300,00 €

3 Découverte parapente public QPV

AXES DE 
FINANCEMENT

Propositio
ns aides 

LVLR

Action en faveur de publics jeunes, ayant pour objectif de permettre à une vingtaine  d'élèves 
scolarisés en collège et en lycée de s'initier à l'activité Parapente (club Potenciel) 1 500,00 € 1 500,00 €

Préparation au Brevet de Pilote pour certains jeunes du club initiés au parapente dans le cadre 
d'actions de découverte mises en place en partenariat avec le collège et le lycée Maison Blanche 
(club Potenciel)

1 800,00 € 1 800,00 €

Perfectionnement/entraînement de jeunes pilotes à la pratique du parapente, préparation au 
BPC (action portée par la LVLR) 5 200,00 €

Journées à thèmes afin d'améliorer la sécurité et le niveau de pratique des pilotes autonomes 
(Club Parapangue-24 jours, Club Les Raz la Pente-6 jours)--> aide ligue 2017 : 30€/jourJournées 
à thèmes afin d'améliorer la sécurité et le niveau de pratique des pilotes autonomes (Club 
Parapangue-24 jours, Club Les Raz la Pente-6 jours)--> aide ligue 2017 : 30€/jourJournées à 
thèmes afin d'améliorer la sécurité et le niveau de pratique des pilotes autonomes (Club 
Parapangue-24 jours, Club Les Raz la Pente-6 jours)--> aide ligue 2017 : 30€/jourJournées à 
thèmes afin d'améliorer la sécurité et le niveau de pratique des pilotes autonomes (Club 
Parapangue-24 jours, Club Les Raz la Pente-6 jours)--> aide ligue 2017 : 30€/jour

Atelier hebdomadaire de 2 à 3 heures pour la réparation et création de planches, faire intervenir 
un shaper professionnel pour former et encadrer les ateliers (club AKSP)

Formations théoriques BPI, BP et 
BPC

Mise en place de cours et de sessions d'examens pour les pilotes souhaitant passer un des 
brevets de pilote (Club Parapangue)
Organiser des "soirées" à thème afin d'améliorer la sécurité de tous : mental, cross, pliage 
secours, accidentologie, pilotage, matériel … 1 280,00 € 1 000,00 €

Action impulsée par la FFVL pour permettre aux moniteurs de revoir leur pratique avec l'aide d'un 
moniteur (de la Réunion)

Action impulsée par la FFVL, à l'intention des moniteurs, professionnels ou associatifs, des cadres 
associatifs FFVL (accompagnateurs, animateurs ...) organisée sur 2 jours, avec encadrement PP 
Ménégoz et Bertrand Madalena(frais d'encadrement pris en charge par la FFVL à hauteur de 
1000€, le reste pris en charge par la ligue). 1/2 journée tyrolienne, 1/2 journée pliages et 1 
journée échanges

1 500,00 € 1 500,00 €

Permettre à tous les biplaceurs fédéraux qui le souhaitent de vérifier leurs gestes dans un souci 
d'améliorer leur sécurité et celle de leurs passagers (action Ligue) 1 860,00 €

7 980,00 € 2 600,00 €

6 420,00 € 1 100,00 €

3 780,00 €

2 100,00 €

2 740,00 € 2 000,00 €

Organisation d'une coupe de kitesurf en septembre et octobre sue le spot de la Ravine Blanche à 
Saint Pierre(club Attitude Kite Saint Pierre) 4 000,00 € 3 000,00 €

Mise à disposition de 2 navettes par manche et aide financière pour la remise des prix du 
championnat régional 4 020,00 € 1 500,00 €

Organisation d'une manifestation internationale afin de recevoir les meilleurs pilotes du monde 
dans leur spécialité et de mieux faire connaître les spécificités de la Réunion au niveau du 
parapente

57 700,00 € 45 000,00 €

Animer auprès des jeunes et des familles, des actions de loisir de Plein Air autour du Cerf-Volant, 
qui aboutira à une manifestation publique sur 3 jours, fin septembre 2018(Clib Air 3 Air) 1 500,00 € 1 000,00 €

Parapente pour les détenus / 
Opération "Association 2 Ravines" 
de Bellemène

Faire voler des détenus du centre pénitenciaire de Domenjoden échange d'un nettoyage des 
coraux de la plage (Club Les Raz la Pente)

Découverte du parapente pour 
filles

Journées découverte et stages d'initiation à destination d'un public féminin (Club Parapangue-
18 jours, Club Les Raz la Pente-13 jours)--> aide Ligue 2017 : 40€/jourJournées découverte et 
stages d'initiation à destination d'un public féminin (Club Parapangue-18 jours, Club Les Raz la 
Pente-13 jours)--> aide Ligue 2017 : 40€/jourJournées découverte et stages d'initiation à 
destination d'un public féminin (Club Parapangue-18 jours, Club Les Raz la Pente-13 jours)--> 
aide Ligue 2017 : 40€/jour

1 240,00 € 1 240,00 €

Journée découverte à destination d'une association des Hauts de Saint Leu, autour de la 
découverte du parapente pour certains et du partage d'un repas convivial (Club Parapangue)

Découverte et formation parapente à destination de jeunes de milieux défavorisé, pendant les 
vacances scolaires (club Parapangue) 2 500,00 € 1 500,00 €



➢ Point sur la compétition internationale "  Paragliding Week Contest"du 20 au 28 octobre
La Pré PWC aura lieu du 20 au 26 octobre et le Master du 24 au 28 octobre.
Sébastien Coupy souhaiterait que les pilotes invités au Master puissent avoir des moments d’échanges avec les 
pilotes réunionnais.  Prévoir un cahier des charges pour avoir des journées dédiées.
Des réunions sont prévues pour organiser cette compétition, demande de bénévoles....
Nous rappelons aux organisateurs du master de penser à inviter les membres du bureau de la LVLR à leurs 
réunions.

➢ Diverses informations:

1. William Bitard nous informe qu'une convention a été faite pour le décollage du 500m Trois 
Bassin de Fred Moinet, le décollage de Ravine Tabac est en cours.

2. Réunion avec la DGAC : une réunion avec la DGAC a été faite le 18 juin

ACTIONS SPORTIVES REALISEES DANS LA ZONE OCEAN INDIEN ET AU NIVEAU EUROPEEN 0,00 €

Formation : stage pour les sportifs 0,00 €

? Echanges avec Madagascar Acheminement de matériel de vol vers les pilotes malgaches 300,00 € 280,00 €

1 Stage en Afrique du Sud 600,00 € 0,00 €

1 PWC dans l'OI

Manifestation dans la zone OI 0,00 €

1 Compétition kite Océan Indien 600,00 € 600,00 €

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES A SENIOR 0,00 €

1 Champ de France UNSS parapente

1 600,00 €

ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF 0,00 €

1 Acquisition de matériel sportif Acquisition par les clubs écoles de matériel sportif pour permettre la mise en place des actions

FONCTIONNEMENT 0,00 €

1 Masse salariale Rémunération du salarié de la LVLR et paiement des charges

1 Besoins de la Ligue pour fonctionner toute l'année

TOTAL
PREVU

Permettre à 3 jeunes pilotes de découvrir des sites de vol avec des aérologies différentes de celles 
de la Réunion, afin de progresser (Club Les Raz la Pente)--> aide Ligue 2017 : 
200€/pilotePermettre à 3 jeunes pilotes de découvrir des sites de vol avec des aérologies 
différentes de celles de la Réunion, afin de progresser (Club Les Raz la Pente)--> aide Ligue 2017 
: 200€/pilote

Aider financièrement les pilotes qui participent à des PWC --> aide Ligue 2017 :200€/piloteAider 
financièrement les pilotes qui participent à des PWC --> aide Ligue 2017 :200€/pilote 2 000,00 € 2 000,00 €

Permettre aux meilleurs riders de la Réunion de participer à une compétition internationale qui se 
déroule à Maurice (club AKSP)--> aide Ligue 2017 : 200€ /pilotePermettre aux meilleurs riders 
de la Réunion de participer à une compétition internationale qui se déroule à Maurice (club 
AKSP)--> aide Ligue 2017 : 200€ /pilote
Participation au Championnat de France UNSS jeunes et Fédéral Jeunes 2018 (club Potenciel)--> 
aide Ligue 2017 : 200€/piloteParticipation au Championnat de France UNSS jeunes et Fédéral 
Jeunes 2018 (club Potenciel)--> aide Ligue 2017 : 200€/pilote

3 000,00 € 3 000,00 €

Championnat de France parapente 
jeunes et seniors

Aider financièrement le pilotes réunionnais qui se sont qualifiés pour le Championnat de France 
de parapente -> aide Ligue 2017 : 200€/pilote(3 pilotes en 2018)Aider financièrement le pilotes 
réunionnais qui se sont qualifiés pour le Championnat de France de parapente -> aide Ligue 
2017 : 200€/pilote(3 pilotes en 2018)

1 200,00 €

9 000,00 € 5 000,00 €

14 100,00 €

Besoins en fonctionnement 
(local ?, réunions, secrétariat, tél, 
organisation de la Fête du Vol 
Libre …)

12 700,00 €

152 820,00 € 78 720,00 €

154 850,00 €







Fin de séance

La secrétaire


