
                                                                                 Saint leu le 18 mars 2016 

                                Fiche Attributions de la commission madagascar 

*historique de la création de la commission 

-Compte rendu du cd ligue du 07/02/2015 

Les membres du CD ont proposé de recréer une commission « Madagascar »,puisque celle ci avait « disparu ». 

Cette commission serait chargée d'organiser la collecte et l'envoi de ces colis de matériel. Une aide financière 

pourrait être trouvée pour cette action. 

Nous rappelons à tous que pour faire partie d'une commission de la ligue, il n'est pas nécessaire de faire partie du 

CD. Avis aux bonnes volontés 

-demande de participation à la commission de membres de parapangue 

Message du 17 decembre2015 : « suite à la réponse nette du président de la ligue à l’ag Parapangue nous avons 

décidé ( Pascal Delattre ,Jacques Aulet, Fançois Lauri) de faire partie de cette commission mada quand vous 

allez décider de l l'activer !!!!!! » 

-Accord de la ligue 13 janvier2016 

Message du président ligue : «  je me réjouis de l'animation de cette commission, qui est active à compter de ce 

jour. » 

*attributions 

Etat des lieux actuels suite à la coopération FMVL/LVLR 2003/2011 

Extrait du compte rendu de la 12 éme mission en avril 2011 qui résume bien la situation : 

Au bout de 8 ans de partenariat et 12 missions de formation, le bilan reste plus que positif. La communauté 

parapentiste ne cesse de s’étoffer avec plus de 250 pilotes Malgaches formés depuis le début. Le parapente fait 

maintenant partie des activités pleines nature de la grande île.  

 Le Vol Libre Malgache en est encore à ses premiers pas, mais son existence est maintenant réelle. Les premiers 

biplaceurs  locaux, les moniteurs en formation, la volonté et le dynamisme du nouveau CD de la FMVL, sont 

autant d’éléments qui nous permettent d’être optimistes. 

Ce stage était le dernier du partenariat renouvelé pour 2 ans, en 2008. Notre aide reste un apport essentiel 

autant en terme technique que structurel. Le nouveau CD de la FMVL va donc tout mettre en œuvre pour 

pérenniser ce partenariat dans le temps . 

Un autre volet important de la pérennisation du vol libre à Madagascar  reste bien sur de trouver un moyen de 

continuer d’avoir du matériel de vol. Nous leur avons suggéré de se rapprocher des divers clubs de France ou 

d’ailleurs, afin de mettre en place des jumelages par exemple. Nous continuerons, de la Réunion, de récolter 

les divers dons et de leur acheminer, en fonction des opportunités. 

 

Depuis 2012 , Parapangue a continué a avoir  des relations avec le club d’Ambalavao et du camp catta avec 

l’envoie de matériel volant par l’armée de l’air . 

La relation FMVL /LVLR n’existe plus à ce jour à notre connaissance et il est difficile d’avoir des informations 

précises sur le parapente à Madagascar.  

 



 

Attributions de la commission : liste à compléter ou à modifier par la ligue 

*Faire un état des lieux précis de la situation du vol libre malgache  , FMVL, clubs 

Ceci pourrait commencer à être fait par Pascal Delattre en mai 2016 

*organiser régulièrement (1 transport par an) le transport de matériel volant récupéré à la Réunion, ce volet est 

important pour que nos amis continuent à voler en sécurité. 

*suite à l’état des lieux, si la FMVL demande un renouvellement de  partenariat de la FFVL  et  si cela fait partie 

de la politique de la LVLR en recherchant des financements auprès de la région ,  la commission pourrait  

organiser la suite de la formation des pilotes en cours de formation et n’ayan t pas fini le cursus allant  jusqu’au 

monitorat . 

*tout courrier officiel émanant de la commission vers  la FMVL, 

FFVL ,REGION  et autres destinataires officiels doit être entériné et 

signé par le président de la LVLR 


