
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 17 OCTOBRE 2018     

Présents :   William Bitard, Noël Carle, Fabrice Colombet, Pascal Delattre, Corinne Galidie, Sylvie 
Jarlier, François Lauri, Delphine Pinçon, Jean René Etheve, Elsa Dreyfus.

Absent excusé : Joël Boileux, Thierry Martin, Jean Pierre Perrocheau (malade), JP Laurent
Absent     :  Laurent Vitalis, Denis Delouche

➢ Ordre du jour     :
1. Projection Icares du cinéma.
2. Contacts Caisse d'Epargne
3. Achat d'une tronçonneuse
4. Achat d'une cafetière Senseo
5. Container
6. Tyrolienne
7. Chauffeur, navette
8. Compétition kite

➢ Icares du cinema     :
Les Icares du cinéma ne pourront se faire. En effet nous ne pouvons plus obtenir les films

➢ Contact caisse d'Epargne     :
Pascal se propose de reprendre contact avec la Caisse d'Epargne, notre partenaire qui a financé l'achat
du dernier biplace. Il va reparler du partenariat en valorisant le vol « handicare ».

➢ Achat d'une tronçonneuse     :
Lors de notre réunion de bureau du 4 octobre, nous mettions à l'ordre du jour l'achat d'une 
tronçonneuse pour l'entretien des sites. Une occasion s'est présentée. Nous avons donc acheté la 
tronçonneuse 250€.
Du fil pour les débroussailleuses personnelles des sudistes va être demandé à l'IRT. En effet les clubs 



du sud entretiennent leurs sites en particulier Grand Coude avec leur matériel personnel, nous leur 
fournirons donc le fil.

➢ Achat d'une cafetière Senseo     :
Achat d'une cafetière Senseo. Lors des PWC et Master passés, c'est Corinne qui prêtait sa cafetière 
Senseo pour le bar.
Une cafetière Senseo va donc être achetée.

➢ Container du déco
Le plancher du container est bon. On propose donc de sauver le container de toute urgence. Jimmy 
Aubin doit vendre le sien qui est pré-équipé (arrivée d'eau et électricité). Will Bitard va lui en proposer
1000€.
Un week-end de travaux est prévu le 1et 2 décembre (pour l'ancien container).
Besoin de 5 bénévoles bricoleurs et outillés (poste à souder, disqueuse, meuleuse) Will se charge des 
travailleurs.

➢ Tyrolienne
Pour la venue de PP Ménégoz, une tyrolienne sera installée dans la ravine Colimaçon. Will a fait faire 
une devis : coût : 500€ avec la présence d'un responsable sur une journée. Le 10 au matin sont prévus 
les formateurs fédéraux (moniteur, accompagnateur, animateur) le 10 après midi et le 11 c'est ouvert 
aux licenciés au prix de 5 €/ personne.

Le 8 novembre est organisée une soirée à thème avec PP Ménégoz à la  Maison de quartier de Bois de 
Nèfles St Leu (41 chemin bois de Nèfles à St Leu, pas très loin du Portail)  

➢ Plaque commémorative     :
Une plaque commémorative sera posée au décollage en hommage à Bernard Lucérino notre ancien 
président de Ligue de 2000 à 2008. La ligue demandera à sa famille son accord dans un certain temps.
 

➢ Navette     :
• Fabrice Colombet est en négociation avec Car Ouest. Il y aurait peut-être un partenariat 

financier possible, ce qui permettrait de financer le prochain chauffeur.
• Les nouveaux contrats PEC sont sur une durée de 12 mois, 21h/hebdo, avec une obligation de 

formation. Le coût annuel est d'environ 6000€. La question se pose donc toujours : après la fin 
du contrat de Boris garde-t-onla navette. Dans l'assemblée seul François s'exprime et 
considère qu'il ne faudrait pas garder le service navette au 800 si elle coute de l’argent à la 
Ligue. Argent qui pourrait être mis sur d’autres postes qui rentrent plus ds les prérogatives de 
la Ligue.Le bureau est favorable à garder cette navette, qui est un service rendu aux membres 
de la ligue, en envisageant éventuellement d’augmenter le prix du ticket à 4.50€. D’autre part, 
si nous n’avons plus de navette, nous devrons systématiquement louer une navette pour les 
compétitions et les formations (150€/jour) besoin estimé à 40 jours dans l’année. Eventuel 
recrutement d’un chauffeur début février, en fonction de la décision du CD.Les clubs et les 
licenciés peuvent remonter leur point de vue pour notre décision finale. A revoir au prochain CD

➢ Compétition de kite     :
Sur les 4 week-end prévus pour le Foksakite 2018 la météo n'était pas là. Seul un week-end aurait 



peut-être été possible  mais hélas cela tombait sur le WE « No Sport ».

Accident mortel sur la plage en juillet. Des formations sécu sur les plages seront refaites.

Prochain CD prévu le 6 décembre à 18h30

                                                                                               
La secrétaire


