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      COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DE LA  LVLR      
          DU 13 SEPTEMBRE 2018     

Présents :   William Bitard, Joël Boileux, Noël Carle, Fabrice Colombet, Pascal Delattre, Corinne Galidie, Sylvie Jarlier,
François Lauri,Thierry Martin, Jean Pierre Perrocheau, Delphine Pinçon, 
Présents excusés avec pouvoir     :Jean René Etheve (pouvoir William),Elsa Dreyfus (pouvoir à Corinne),JP 
Laurent(pouvoir à Sylvie)
Absent excusé : Denis Delouche
Absent     :  Laurent Vitalis

➢ Ordre du jour     :
1. Accueil, mise à jour des donnés des nouveaux membres du CD
2. Nouveau bureau directeur
3. Nouveaux responsables de commissions
4. Fonctionnement de la navette
5. Container du décollage
6. Salle de réunion, local ligue
7. Compétition internationale:paragliding week contest
8. Action parachute de secours avec Menegoz
9. Information sur les subventions

➢ Mise à jour des informations personnelles des nouveaux membres

Demande de Corinne de faire « répondre à tous » lorsqu’on répond aux mails.

➢ Composition du bureau/commissions

Composition du nouveau bureau
Président : William Bitard
Vice-président : Pascal Delattre
Secrétaire : Corinne Galidie
Secrétaire adjoint : Jean Pierre Perrocheau
Trésorière : Sylvie Jarlier
Trésorier adjoint : Fabrice Colombet

Commissions (responsables)
- Commission communication : responsable : Delphine Pinçon
- Commission compétition : Noël Carle



- Commission delta : JP Laurent
- Commission Mada : Jacques Aulet
- Commission kite : Elsa Dreyfus
- Commission jeunes : Laurent ? Le prochain CD devra travailler la notion d’Equipe de Ligue » afin de définir 

exactement les besoins, le profil de cette Equipe de Ligue ...afin de savoir où on va.
- Commission formation : RRF William Bitard et l’équipe de formateurs
- Commission sites : Joël Boileux
- Espaces aériens : Sébastien Coupy
- Commission financière : Jacques Aubry

➢ Fonctionnement de la navette

Modalités de fonctionnement de la navette : 
- Rotations sur Bellemène : est ce qu’on envoie la navette à Bellemène lorsque ça ne vole pas sur St Leu ? oui

Minimum pour monter : 4 tickets (ce qui ne veut pas dire 4 personnes ... aux pilotes de s’organiser pour qu’il y 
ait 4 tickets)

- Après Boris : le ligue doit réfléchir à la suite, à savoir si on cherche une autre personne sur de nouveaux 
contrats ( pris en charge à seulement 50%ou 60% , se sont des contrats de 12 mois avec une formation 
obligatoire donc environ 10 mois de travail effectif) ou si on ne reprend pas de chauffeur. Une négociation 
avec Car Ouest semble difficile. On abordera ce sujet lors du prochain CD.

➢ Container du déco
Il faut savoir que si on enlève le container on ne pourra plus en remettre . 
Tout ce qui est à l’intérieur est pourri. On fait faire un devis de remplacement et un devis de sauvetage.

➢ Salle de réunion , local pour la LVLR     :
Corinne va se renseigner auprès de la mairie si nous pouvons prendre des salles de maison de quartier pour nos réunion 
de CD , cours...
On va aussi relancer la Mairie pour obtenir un local (déjà demandé depuis longtemps mais sans résultat). La nouvelle 
équipe sera peut-être plus persuasive ;

➢ Compétition internationale

Le budget semble équilibré à ce jour, il ne faudrait pas que des frais non prévus viennent déséquilibrer ce budget.
La double compétition est à ce jour maintenue.

➢ Action parachute de secours réservée aux moniteurs     :

PP Ménégoz vient à la Réunion en novembre pour faire une formation auprès des moniteurs,accompagnateurs et 
animateurs sur le parachute de secours. Cette formation sera faite le 5et 6 novembre
Will demandera à PP Ménégoz de faire une intervention sur le parachute de secours pour tous les licenciés. Se sera le 
jeudi 8 novembre dans la salle du foirail à Piton St Leu ( la date le lieu et leur seront communiqués plus tard aux 
présidents de club et sur facebook)

Alice Lemaire : licenciée qui souhaiterait diffuser les films des Icares du cinéma.Comment,ou et pour quel prix ??

➢ Informations sur les subventions:
Nous vous informons que nous avons une baisse de plus de 20% des subventions régions( 38200€ pour 49000 en 2017),
maintien de la subvention mairie de15000€ pour la compétition internationale, et actuellement pas de subvention du 
département. 

Il est très tard après ce premier Cd avec la nouvelle équipe

Fin de séance            

La secrétaire


