le 28 février 2015
Dominique Durand

Rapport moral du président de la ligue pour l’année 2014.
Notre petite communauté du vol libre continue à la Réunion un développement
que personne ne peut contester. Grâce à l’ensemble des acteurs, le parapente, le delta
plane avec certes plus de difficultés, le kite surf continuent de prendre leur place
dans le développement territorial de l’ île. Je tiens à souligner la qualité des
différentes filières qui contribuent à la reconnaissance de notre activité par la
population, et par les pouvoirs publics.
Je citerai la filière professionnelle qui offre aux touristes mais également aux
habitants de l’ île l’aventure d’un vol en biplace, ou également qui forment les apprentis
pilotes. Je citerai les douze clubs qui ont chacun leur programme, leur projet, leurs
actions et leur propre spécificité. Le nombre de nos adhérents flirte désormais avec
les 700 ce qui fait de nous une ligue dynamique et valeureuse. Les pilotes étrangers
qui nous rendent visite soulignent la qualité de notre accueil. Comparé à d’autres sites
phares ailleurs dans le monde, ils apprécient l’ambiance sur nos décollages et
atterrissages.
Bien sûr, on ne peut pas occulter le plaisir d’être sans cesse plus nombreux et la
difficulté de commencer à avoir des problématiques de sur fréquentation aux
périodes les plus critiques, en particulier à l’atterrissage quand parfois une vingtaine
d’ailes sont en approche en même temps. La réflexion de tous sera prochainement
nécessaire pour trouver les meilleures solutions à cette évolution-là.
En ce qui concerne la ligue, son équipe, avec son bureau et son comité directeur,
je tiens à remercier l’ensemble de ses membres. En effet, le travail au comité n’est
pas si facile. Il s’agît simplement d’aider l’ensemble de notre communauté dans des
tâches moins concrètes que les opérations dans les clubs. Chasser les subventions,
organiser des projets, rencontrer les décideurs demande beaucoup de temps et de
déplacements. Merci à ceux qui ont porté des projets, qui les ont soutenus,
développés et qui ont permis d’améliorer le quotidien de l’ensemble.
Comme vous le savez, nous adoptons cette année les nouveaux statuts type de la
FFVL, mieux écrits, plus pertinents, qui répondent mieux au fonctionnement de la
ligue. Une des conséquences est de passer de 15 membres au cd à 18 membres. Je
fonde les vœux que nous puissions trouver davantage de bonnes volontés prêtes à
étoffer l’équipe déjà en place.
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Sans dévoyer les rapports des commissions qui vont vous être présentés, je
tiens à insister sur quatre actions portées par le bureau de la ligue :
- Les emplois d’avenir : grâce à eux nous avons deux actions importantes pour
nos membres. Le premier est d’acheminer nos troupes au décollage du 800
pour la modique somme de 4 euros. Ce service mis en place il y a 5 ans donne
toute satisfaction. Nous avons également un jeune qui s’occupe presque
exclusivement de l’entretien des sites. Je crois que désormais nous avons
des sites bien entretenus. La ligue a su saisir ce dispositif gouvernemental
pour donner du travail à deux jeunes et dans le contexte actuel, le comité
directeur est très fier de cette action. Vous devez savoir que gérer des
emplois d’avenir représente beaucoup de travail, leur donner les tâches à
accomplir, les suivre dans leur action, et il convient de remercier Corinne et
Sylvie pour leur dévouement à cette tâche.
- Le décollage de coupe du monde et la pente école de Bellemène : nous allons
dans le courant de l’année inaugurer ce magnifique site. Désormais nous
avons quadruplé le site de décollage de coupe du monde, et ouvert le
décollage au sud ouest. Enfin, la pente école de la ligue est désormais
opérationnelle. Pour l’instant, il n’ y a pas de règle d’utilisation, et le comité
directeur devra se pencher sur cette question prochainement. Mais ce site
sera une vraie merveille, qui permettra d’apprendre, de travailler son
décollage, son atterrissage, de partir en cros, et cela d’autant plus si le vent
du sud empêche tout vol sur la région Saint-Leusienne.
- La coupe du monde de parapente a été organisée pour la 24 ème fois cette
année par la Ligue. Nous avons reçu de nombreux pilotes étrangers. Les
retombées ont été importantes pour la notoriété de l’île en matière de vol
libre, et nos pilotes péi se sont particulièrement mis en valeur. Il faut
souligner le dynamisme de la commission compétition qui organise 20
manches pour le championnat. Il y a une quarantaine de pilotes qui possèdent
désormais un excellent niveau de vol. Le record de la Réunion porté à 115km
par Emmanuel Vincent avec plusieurs pilotes à plus de 100 km démontre la
qualité de cette dynamique.
- Enfin, la ligue a organisé son deuxième championnat de kite surf, discipline
vague, ce qui confirme l’implication des compétiteurs et des associatifs
organisateurs, en particulier club l« attitude kite » à Saint-Pierre.
Voilà essentiellement ce que nous retiendrons de cette année de vie de la
Ligue de Vol Libre de la Réunion. Bon vol à tous et prudence en l’air.
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