
  

Ligue de vol libre de la Réunion 
Affiliation FFVL : n° 11000
Agrément jeunesse et sport : 1/02846
N° SIRET : 404 435 190 00032

                                 Assemblée Générale de la LVLR
                                             Le 10 février 2018

Le président de la LVLR, Mr Patrick MOAL a l'honneur, de convoquer les présidents de clubs et responsables d'OBLA à 
l'assemblée générale de la LVLR le 10 février 2018 à 14h30 en salle du conseil à la Mairie de St LEU .

Ordre du jour     :

–  Émargements , recueil des procurations,remise des documents manquants

– Vote du PV de l'AG précédente 

– Présentation et vote du rapport moral

– Présentation et vote du rapport financier 

– Présentation du programme d'action

– Présentation et vote du budget prévisionnel

–  Présentation des rapports des commissions delta, compétition, kite, compétition internationale, formation, 
jeune, OBLA

– Élection des  membres du CD (collège associatif  ).Suite à la démission de Virginie Ducable

– Élection des membres du CD (collège OBLA). Suite à la démission de Jérome Canaud.

– Vote des cotisations ligues 

➢ Réponses aux questions posées par écrit au préalable



➢  Émargements , recueil des procurations,remise des documents manquants

Le quorum  étant atteint, 1991 voix et 473 licenciés, l'assemblée générale de la LVLR peut commencer.

➢ Accueil du président.
Le Président remercie les licenciés présents à cette AG de la LVLR .

PRESIDENT PV AG
PROCURATION VOIX VOIX LICENCIE LICENCIE

DIRIGENT RAPPORT D'ACTIVITE

360,RUN OK 195 195 39 39

A L'AIR LIBRE 165 33

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE OK 355 355 72 72

AJTL'R 16 8

A GRAND COUP D'AILE OK 50 50 10 10

ASVLR OK 75 75 27 27

BORD'AILES OK 205 205 41 41

PETR'AILES OK 36 8

PARAPANGUE OK 517 517 109 109

POTENTIEL 205 41

RAZ LA PENTE OK 531 531 107 107

SALINE KITE CLUB plus  de structure 2018 140 28

TEAM ISLANDS 1

ZWAZO LO VAN 1

BOURBON PARAPENTE 63 63 68 68

PARAPENTE REUNION 25 28

AIR REUNION 128 136

AZURTECH 27 28

ADDICT 34 34

COURANT D'R 4 4

TOTAL TOTAL VOIX 2767 1991 819 473

QUORUM QUORUM=1/4voix 691,75 204,75



➢ Vote du procès verbal de l'assemblée générale du 25 février2017

Mr Jacques Aulet demande la parole.Il précise que les documents envoyés avec la convocation sont imcomplets, il 
manque des pièces jointes , les comptes rendus de certaines commissions.
Corinne Galidie la secrétaire lui répond qu'effectivement certaines pièces jointes du compte rendu de l'AG précédente 
n'ont pas été transmises avec la convocation. Elle explique qu'elle n'arrive pas a inclure dans son PV des pièces qui lui 
sont fournis en format PDF. On lui explique que cela est possible avec des logiciel gratuit. Elle en prend note et le fera sur 
ses prochains procès verbaux.
Mise au vote à main levé après avoir demandé à l'assemblée si quelqu'un souhaitait des votes à bulletin secret.

Le procès verbal de l'AG précédente est adopté à la majorité.

➢ Présentation et vote du rapport moral     :

LICENCIE VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

360,RUN 39 195 195

A L'AIR LIBRE 33 165 165

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 72 355 355

AJTL'R 8

A GRAND COUP D'AILE 10 50 50 POUR 1625

ASVLR 27 75 75

BORD'AILES 41 205 205 ABSTENTION 531

PETR'AILES 8

PARAPANGUE 109 517 517 CONTRE 0

POTENTIEL 41

RAZ LA PENTE 107 531 531

SALINE KITE CLUB 28 MAJORITE 1078

TEAM ISLANDS 1

ZWAZO LO VAN 1

BOURBON PARAPENTE 68 63 63

PARAPENTE REUNION 28

AIR REUNION 136

AZURTECH 28

ADDICT 34

COURANT D'R 4

TOTAL VOIX 2156 0 531 1625

MAJORITE 1078 0

ADOPTE A LA MAJORITE



                                     
Affiliation FFVL : n° 11000 
Agrément jeunesse et sport : 1/02846 
N° SIRET : 404 435 190 00032 
 

                              Rapport moral du président de la ligue pour l’année 2017

 

Lors de mon élection en 2015, j'ai rencontré les acteurs du vol libre Réunionnais, deltistes, ki-
teurs, parapentistes, amateurs et professionnels. 
Ces rencontres, riches de contacts humains et d'échanges ont permis de faire un état des lieux, 
de voir les attentes, les rancœurs, les envies. 
Le document en pièce jointe, qui récapitule l'intégralité des réponses, a été le fil directeur de 
mon action. 
Les points focaux : transparence financière, communication, sites, kite, formations, ont été 
traités de la manière suivante : 
 
-transparence financière : une lettre de mission a été confiée au cabinet d’audit et expertise- 
comptable BDO HDM. Ce cabinet, exigeant, a permis une certification des comptes sans con-
testation. Nous avons mis fin à cette lettre de mission au 31 décembre 2017, la mise en place 
d’une commission finance (responsable S Jarlier) représentant, après appel au volontariat, 3 
clubs (parapangue, Raz la pente, ASVLR)  assurant la transparence. 
 
-communication : la mise en place de cette commission a permis à la communication de pren-
dre son envol sous la houlette de V Ducable. Du site web en passant par facebook pour termi-
ner par la newsletter, chacun peut y trouver son intérêt.  
 
-site : la commission sites représente les différentes zones de l’ile (sud, ouest, nord, haut) (res-
ponsable P Delattre) et est l’interlocuteur technique des institutions dont L’IRT. 
Merci à tous de faire remonter les problèmes vers les responsables de zone  -sud JR Ethève/  
hauts J  Aulet / Makes L Turpin/ ouest P Delattre/ nord T Selighini / kite . 
 
-kite ; les points soulevés par nos amis kiteurs lors des échanges ont étés pris en compte et no-
tamment la formation spécifique de leader-club (7 formés, cinq validés). Pas de commission kite.
-formation : cette commission existait, mais la structuration via notamment un calendrier et 
une base de coût donne lui un nouvel élan (responsable : W Bitard) 

L’ensemble de ces travaux portent leurs fruits, mais il reste encore des actions à mener, des 
améliorations à apporter. 

L’année 2017 a d’autre part été entachée par de nombreux accidents et cascades d’incidents.  

Deux décès, dont un malheureusement inéluctable (malaise cardiaque en vol), plusieurs blessés graves (parapente et 
kitesurf), de nombreux blessés IG1 et trop d’incidents (arbres, kékés etc.). Certes ces accidents et incidents ne sont pas 
tous le fait de libéristes Réunionnais, mais il est important de rappeler à tous de voler ou kiter en sécurité. 

Des formations sont proposées, des actions FFVL, mises en place au niveau de la ligue ou au sein des clubs (voler mieux).



Malheureusement, ces formations sont parfois annulées faute de volontaires. Pour exemple le recyclage Q Bi ….il est vrai 
que débourser 50€ pour ce remettre à niveau est difficilement admissible….au regard d’un matériel à 3000€  et de la vie 
d’un passager ! 

Sans transition, je vais maintenant évoquer l’avenir et les défis qui nous attendent. 

La suppression des emplois d’avenir, la diminution des subventions, les demandes croissantes 
de financements, vont nous amener à des arbitrages forts, et des recherches de financements 
innovants. 

Les emplois d’avenir étant supprimés, nous ne pouvons remplacer Loïc (fin de contrat 14/12/2017). Après différentes 
démarches, entretiens avec la région, le CROS et pôle emploi, 
nous ne pouvons rien espérer. Nous ne sommes pas prioritaires. Boris assurera seul les différentes tâches, dans le cadre 
légal. Mais cela prendra fin en 2019. 

Il convient dès à présent de réfléchir aux problématiques transport, entretien des sites. Tout 
licencié peut proposer, soumettre une idée. C’est du brain storming. 

Idem pour le financement de la ligue. La dernière réunion avec la région n’est pas encourageante. La majorité des 
financements du sport iront à terme vers l’IRSOI (Institut Réunionnais du Sport de haut niveau de l’Océan Indien). Nos 
disciplines n’étant pas olympiques…., 

2018 verra également une recomposition du paysage du vol libre réunionnais. La fusion de 
différents clubs amènera  6 structures à plus de 100 licenciés (1 EFVL, 4 CEVL, 1 club de kite). 

La démission du comité directeur de Virginie Ducable et de Jérôme Canaud , que je remercie 
pour leur grande implication, donnera lieu à élection lors de l’AG. Un poste associatif et un 
poste OBLA.  

Un appel à volontaire sera également fait pour rechercher un responsable de la commission 
communication. Nul besoin d’être membre du CD pour postuler, tout licencié peut intégrer 
une commission. 

Enfin je tiens à remercier tous les acteurs  de la vie associative. Qu’ils agissent au sein des 
clubs ou de la ligue, ces bénévoles donnent de leur temps et énergie pour assurer le plaisir de tous. 

Mes remerciements vont également aux institutions qui nous aident et nous financent. 

Je vous souhaite à toutes et tous une année 2018 pleine de bonnes sessions de glisse et de bons vols….en sécurité 

Sportivement  

                                                                  Patrick MOAL 
                                                                    Président

 



Le rapport moral est mis au vote.



Le rapport moral est voté à la majorité.

➢ Présentation et vote du bilan financier     :
Mme Sylvie Jarlier la trésorière présente le bilan financier( cf tableau ci dessous) et demande à l'assemblée si il y a des 
questions.
Mr Pascal Delattre demande que les subventions des actions non réalisées en 2017 soient redistribuées . Il propose de 
revoir ce point lors d'un prochain comité directeur.

Ce bilan est mis au vote

LICENCIE VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

360,RUN 39 195 195

A L'AIR LIBRE 33 165 165

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 72 355 355

AJTL'R

A GRAND COUP D'AILE 10 50 50 POUR 1639

ASVLR 27 75 75

BORD'AILES 41 205 205 ABSTENTION 517

PETR'AILES 8

PARAPANGUE 109 517 517 CONTRE 0

POTENTIEL

RAZ LA PENTE 107 531 531

SALINE KITE CLUB MAJORITE 1078

TEAM ISLANDS

ZWAZO LO VAN

BOURBON PARAPENTE 68 63 63

PARAPENTE REUNION

AIR REUNION

AZURTECH

ADDICT

COURANT D'R

TOTAL VOIX 2156 0 517 1639

MAJORITE 1078 0

LICENCIE VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

360,RUN 39 195 195

A L'AIR LIBRE 33 165 165

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 72 355 355

AJTL'R 8

A GRAND COUP D'AILE 10 50 50 POUR 1625

ASVLR 27 75 75

BORD'AILES 41 205 205 ABSTENTION 531

PETR'AILES 8

PARAPANGUE 109 517 517 CONTRE 0

POTENTIEL 41

RAZ LA PENTE 107 531 531

SALINE KITE CLUB 28 MAJORITE 1078

TEAM ISLANDS 1

ZWAZO LO VAN 1

BOURBON PARAPENTE 68 63 63

PARAPENTE REUNION 28

AIR REUNION 136

AZURTECH 28

ADDICT 34

COURANT D'R 4

TOTAL VOIX 2156 0 531 1625

MAJORITE 1078 0

ADOPTE



 

Le bilan financier est approuvé à la majorité.

Présentation du compte de résultat :



➢ Présentation et vote du budget prévisionnel     :



➢ F     



Mr Pascal Delattre signale que ce tableau ne représente rien pour les licenciés, ils ne se retrouvent pas , ils auraient préféré
un tableau comme celui du bilan ou les subventions des actions des clubs sont nettement visibles.En voyant ce tableau ils 
ne se représente pas le budget prévisionnel par action donc plus ou moins par club.D'autre personne de l'assemblée sont 
d'accord avec lui.
Mme Sylvie Jarlier a fait apparaître le tableau officiel qu'elle transmet au diverses instances.
Elle en  prends note.
Mr Moal prends la parole pour expliquer qu'ils sont allés avec Mme Jarlier à une réunion du CNDS ce matin même .
Lors de cette réunion il a été annoncé une baisse de 10% des subventions de la Région et de 4% du CNDS

Mise au vote du budget prévisionnel

Le budget prévisionnel est adopté à la majorité.

➢ Présentation du programme d'action     :

Mr William Bitard le RRF nous précise que « voler mieux »moniteurs est une volonté de la FFVL, Mr Sébastien Coupy ne
comprend pas cette formation à la Réunion ou c'est un moniteur de la Réunion qui va remettre à niveau un moniteur avec 
qui il vole presque tous les jours.

LICENCIE VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

360,RUN 39 195 195

A L'AIR LIBRE 33 165 165

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 72 355 355

AJTL'R 8

A GRAND COUP D'AILE 10 50 50 POUR 1108

ASVLR 27 75 75

BORD'AILES 41 205 205 ABSTENTION 1048

PETR'AILES 8

PARAPANGUE 109 517 517 CONTRE 0

POTENTIEL 41

RAZ LA PENTE 107 531 531

SALINE KITE CLUB 28 MAJORITE 1078

TEAM ISLANDS 1

ZWAZO LO VAN 1

BOURBON PARAPENTE 68 63 63

PARAPENTE REUNION 28

AIR REUNION 136

AZURTECH 28

ADDICT 34

COURANT D'R 4

TOTAL VOIX 2156 0 1048 1108

MAJORITE 1078 0

ADOPTE



➢



➢ Election des membres du CD     :
Après démission du CD de Mme Virginie Ducable(poste associatif) et de Mr Jerome Canaux (poste OBLA), la LVLR 
propose à l'assemblée générale une élection, à ce jour elle n'a aucune candidature.
La secrétaire demande à l'assemblée si quelqu'un souhaite poser sa candidature.
Mr José Chapelet se présente mais ne souhaite pas parler devant l'assemblée pour expliquer sa candidature.
Plusieurs personnes de l'assemblée soulèvent le problème que lors des dernières élections il a été demandé de se présenter.
Après un petit débat la secrétaire propose de mettre au vote cette candidature, elle demande à Mr Chapelet si il accepte des
élections à main levée, la demande est aussi faite à l'assemblée, aucune personne n'est contre . Le vote se fait donc à main 
levé.
Pour le poste obla il n'y a aucune candidature.

Mr José Chapelet est donc élu et rejoint les membres du comité directeur (ce qui fait 4 sièges « bord'aile »)
➢ Présentation des différents rapports de commission

◦ Com jeune     : Mr Laurent Vitalis ,président de la commission jeune a du s'absenter, c'est donc Mr Pascal 
Delattre qui lit son rapport.

LICENCIE
VOIX

José Chapelet

Pour contre abstention

360,RUN 39 195 195

A L'AIR LIBRE 33 165 165

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 72 355 355

AJTL'R 8

A GRAND COUP D'AILE 10 50 50

ASVLR 27 75 75

BORD'AILES 41 205 205

PETR'AILES 8

PARAPANGUE 109 517 517

POTENTIEL 41

RAZ LA PENTE 107 531 531

SALINE KITE CLUB 28

TEAM ISLANDS 1

ZWAZO LO VAN 1

TOTAL VOIX 2093 1562 531 0 0 0

360.run 3 aksp 1 petr'ailes raz la pente 1

Pas plus de 7 sièges/clubs Potentiel 2 ajtl'r asvlr 1 bord'ailes 3

Saline 1 a grand coup d'aile 1 parapangue 3











➢ Commission site     : Présenté par Mr Pascal Delattre

                                                      Ligue de Vol Libre de La Réunion

                                       Compte Rendu  COMMISSION  SITES  ET  BALISES

                                                                     ANNEE 2017

La commission Sites et Balises de la Ligue de Vol Libre de La Réunion est une structur interne de la ligue qui a 
pour rôle de suivre l’entretien des sites existants,   de permettre l’amélioration de ceux-ci, de suivre et d’aider à  
la création de nouveaux sites.
Pour cela, la commission est en partenariat étroit avec l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme), et
en partenariat avec les institutions concernées (Communes, DEALE, Parc National, etc…)
Cette   Commission   est   composée   de   Bénévoles.   Cette   année   les   membres   de   cette Commission 
étaient :

  -Pascal Delattre, Responsable Sites Ouest , Elu au CD de Ligue.

  -Jacques Aulet, Responsable Grand Sud (Textor, Piton Rond, RDR)

  -Jean René Ethève, Responsable Sud (Grand Coude , Matouta)

  -Laurent Turpin, Responsable Les Makes.

  -Jean Pierre Laurent (JP Delta) (Kélonia Deltaplane)

Il  est évident que  ces  bénévoles , qui ont d’autres occupations par  ailleurs, ne  peuvent
s’occuper de tous les sites de l’île en permanence.
Il serait bien que de nouveaux bénévoles se signalent , notamment pour les sites du nord
(Bellemène et Dos d’âne) et également pour l’ouest où 2 personnes ne seraient pas de trop.

La   tâche   d’un   membre   de   la   commission   Sites   n’est   pas   une   charge   surhumaine,   et   ne
dépend que du temps libre que vous auriez à y consacrer…

D’autre part, chaque Pilote licencié est appelé à signaler l’état d’un site (déco, atterro oubalise)   ou   incivilité   
(campeurs,   engins   motorisée)   à   la   Commission   dès   qu’il   le   peut   en envoyant un courriel sur l’adresse 
générique :    commission-sites@googlegroups.com  ou en joignant un des membres de la Commission.

Les sites de vol libre sont fragiles, certains peuvent disparaître, c’est donc l’affaire de tous.

                                      Bilan  2017

                                ATTERRISSAGE KéLONIA :

Le projet, initié «en 2016, est en cours. Il avance doucement, car il y a beaucoup de 

partenaires concernés, et des contraintes écologiques importantes.
A terme, la zone de pliage officielle se trouvera au nord du site et des panneaux 
d’information seront posés. La zone plage sera légèrement modifiée (enlèvement de 
certaines roches). Un parking public sera proposé à 150m au nord du site le long de la route 
littorale. Une revégétalisation sera effectuée sur la zone actuelle où se trouve la « paillotte » 
et les moquettes devant.La zone de posé officielle sera la bande littorale (plage).
La nouvelle balise (traitée inox) est en place sur un mât sur le Bâtiment Kélonia..



                                    Sites du sud :

Un nouveau site a été officialisé, il s’agit du décollage de Grand Coude. Un gros travail de 
l’IRT et des entreprises désignées a eu lieu. Un parking de quelques places a été réalisé et 
permet de se garer sans gêner la circulation

L’atterrissage de Piton Rond a eu quelques soucis  dernièrement (dépôt de lisier en son 
centre) mais c’est en voie de normalisation.

Un nouveau site à Ste Rose est en cours d’officialisation. Les pilotes locaux devraient créer 

un nouveau club affilié  FFVL, ce qui permettrait la gestion locale de ce site.

 Ouest :

Toujours des incivilités récurrentes sur le déco du 800 Colimaçons.

Des panneaux informatifs  ont été demandés via l’IRT, afin d’éviter ces abus : défense de 
camper, de faire du feu, de rouler en véhicule sur les moquettes, etc…

L’entretien du 800 est effectué par l’ADH, le 700 étant entretenu par les emplois jeunes 
Ligue.

Le décollage Makes 2000 a été fini fin 2016 début 2017 , il est assez technique  (petit, 
alimenté de travers, arbres dangereux en sortie de déco, barrière le long de la route) et l’IRT 
doit encore faire des travaux pour vraiment le sécuriser et l’ouvrir à tous les pilotes.

Certains ont demandé qu’un nouveau site soit créé à la Ravine Tabac. Nous rappelons que la 
ligue n’existe qu’à travers ses bénévoles.  Il ne suffit donc pas de demander à….  Ou de 
demander « Où en est-on de …. »  Si vous avez une idée, c’est à vous de la porter sous la 
responsabilité de la Ligue. Ce dossier doit être « porté » par quelqu’un pour qu’il puisse voir 
le jour. Les paramètres fédéraux doivent être respectés

Marche à suivre et constitution du dossier par une personne ou un club:

- Demander à la ligue la possibilité d’ouvrir un site (responsable des sites et cd 
 ligue). 
 -après accord, fournir les renseignements utiles

 -Coordonnées des terrains (décollage, atterrissage)

 -Coordonnées des propriétaires et conditions (prêt gratuit, demande de location…)

 -Travaux à effectuer si nécessaire

 -Transmission du dossier au responsable des sites ligue qui sera le correspondant de

 l’IRT                      Nord : Dos d’âne, Bellemène, pente école

Il n’y a pas de personne référente pour ce secteur, c’est dommage. 
A noter  quelques difficultés à faire respecter la convention de l’atterrissage Camarons.
Egalement des incivilités régulières sur le déco 700 de Bellemène. Un panneau a été 
demandé via l’IRT (même problématique qu’au 8OO St Leu).

Un atterrissage dans la Rivière des Galets est à l’étude. Une réunion multipartite sera 
programmée en 2018 via l’IRT (IRT, Commune et LVLR)



Rappelons pour terminer qu’à La Réunion , la Région (via l’IRT) subventionne un grand 
nombre de sites de vol libre.  Près de 38 000 euros sont affectés aux différents loyers des 
sites de vol libre de La Réunion.

Montants Annuels 2017 alloués aux sites et balises de vol libre par l’IRT :

            Loyers : 38 000 €
            Travaux :  69 054 €

dont :

Décollage Grand Coude:  25 846 €
Atterrissage Kélonia:  25 706 €
Atterrissage Pointe des Châteaux :  10 646 €
Décollage 800 Colimaçons:   5 734 €
Entretien des sites :  1 121 €

Merci également à tous ceux qui oeuvrent dans cette Commission , et aux Jeunes de La ligue 
qui entretiennent  certains sites.

En conclusion,  la bonne santé  de  vos sites de vol est fragile, elle dépend de 

l’implication de chacun(e)  pour le bien collectif.  Tout le monde peut à son 

niveau participer ou aider la COM SITES. 

                                    Pascal Delattre

                  Responsable COM Sites et Balises LVLR   Janvier 201

➢ Commission Madagascar     :   Présenté par Mr Jacques Aulet

 Compte rendu de la  Commission Madagascar pour AG LIGUE 

Suite au dernier voyage en 2016, la commission Madagascar tirait les conclusions suivantes :

« En conclusion, il semble difficile pour le moment de pouvoir relancer une coopération sur la formation, tant 
que nous n’aurons pas pu être éclairés sur les réels besoins de cette jeune fédération. 

Des élections à la FMVL auront lieu cette année. Peut-être alors aurons-nous de nouveaux interlocuteurs en 
conséquence. Pour ce qui est du matériel, il semble pertinent de continuer, car les clubs d’Ambalavao et de la 
vallée du Tsaranoro sont actifs, et de relancer l’Armée de l’air ou le RPIMA pour permettre un transport gratuit à 
l’avenir. »

En 2017, la situation de la fédération malgache n’a  pas évolué et nous n’avons aucune nouvelle.
Aucun voyage n’a été fait en 2017 vers Ambalavao .

Nous espérons reprendre contact pendant un voyage programmé en mai 2018.

Nous faisons appel à tous les pilotes ayant  du matériel dans leur garage pouvant être encore utilisé de nous 
contacter, merci par avance

Les membres de la commission :Jacques Aulet, François Lauri et Pascal Delattre



➢ Commission delta   : Présenté par Mr Jean Pierre Laurent

 
Agrément Jeunesse et Sports N° 1/02846 
 N° SIRET : 404 435 190 00016 
 

 Compte-rendu Commission DELTA 2017 

Tranquillement, depuis 2 ans nous montons en nombre de pilote delta sur l’île. 
Nous terminons 2017 avec 5 pilotes réguliers et un petit nouveau lâché début décembre. 
Nous sommes 7 licenciés Delta. 

 Renouveau du delta 

Cette année, nous n’avons qu’un seul élève de lâché, Jérémie. 
Nous ne cherchons pas à faire beaucoup de formation car nous ne pouvons satisfaire la demande. 

Nous essayons de répondre au mieux à ceux qui veulent vraiment apprendre à voler en 
delta, et non pas qu’essayer comme d’innombrables parapentistes aimeraient. 

Notre structure ne nous permet pas d’être déclarée comme école. 
L’environnement de notre zone d’apprentissage ainsi que le parc matériel ne nous le permettent 
pas. 

Nous espérons que les anciens, qui ont mis leurs ailes de côté, reviendront très 
rapidement. 



Une journée Pente Ecole
pour les anciens a attiré 10 pilotes qui n’avaient pas touché une 

aile delta depuis 4 à 20 ans !!! 

Maintenant
, tout est près pour les accompagner. 

Nous remercions Parapente Réunion et Azurtech de pouvoir utiliser leur pente école. 

                                  Compétition : 

Depuis quelques années, nous n’organisons plus de compétition régionale, faute du nombre de 
compétiteur insuffisant. 

Les dates du Championnat de France n’ont pu permettent à nos pilotes habituels de pouvoir y 
participer. 

                                    Sorties : 

Cette année, 3 sorties étaient prévues, Le Dimitile, Le Maïdo, La Rivière des Remparts, mais 
la météo nous a permis que de réaliser la sortie du Dimitile.
Comme à notre habitude, nous avons défriché le décollage. 
Après  avoir  cru  ne  pas  pouvoir  décoller,  nous  avons  pu,  non  sans  mal,  rejoindre  la  plage
d’Etang Salé. 



➢ Commission communication     :

                            COMMISSION COMMUNICATION
                                                                   RAPPORT ANNUEL 2017
                                                                              12/01/2018

La commission communication a été créée cette année pour répondre à plusieurs besoins, émanant à
la fois des licenciés et des structures pro et associatives.

 Rappel     - Objectifs de cette nouvelle commission
Améliorer la transmission des informations de la Ligue/des commissions vers les licenciés
Répondre aux demandes clubs et licenciés de manière réactive et transparente
Faire le lien avec les partenaires institutionnels

 Rappel     – Membres de la commission 
Jacques AULET (Parapangue)
William BITARD (Le Bord’Aile)
Patricia DARQUIE (Parapangue)
Karim GASSAB (Alal)
Corinne GALIDIE (Parapangue)
Sylvie JARLIER (Parapangue)
Virginie DUCABLE (Raz la Pente) – Responsable de la commission

IMPORTANT : Démission de Virginie Ducable en décembre 2017 pour cause de retour en Métropole
(raisons personnelles). Un nouveau responsable de commission devra donc être élu.

Cette première année « officielle » d’existence a été en grande partie consacrée à la réactivation des
media   existants notamment   la     page   Facebook   et   le   site  internet   LVLR.  A  été   mise   en   place  une
newsletter afin de regrouper et de diffuser les grandes actions et évènements de la Ligue auprès des
licenciés.   Enfin,   il   a   été   voté   en   commission   que   les   infos   seraient   centralisées   au   niveau   de   la
commission afin de limiter la perte/déformation d’infos et de permettre aussi une meilleure remontée
des besoins. 
2 réunions de commission ont eu lieu en 2017. La première le 12 avril afin de déterminer les rôles de la
commission et de ses membres, la deuxième, le 15 juin, s’est surtout focalisée sur le site internet et les
premiers   retours. Les  tâches   « quotidiennes »  type mise  à  jour  du  site  etc  ne  nécessitant pas  de
réunion particulière ont été communiquées par mail entre les membres.

Principaux résultats

PAGE FACEBOOK LVLR

La page est principalement gérée par Will. Corinne a également un statut d’administrateur de la page



afin de communiquer de la manière la plus réactive possible les infos sur la navette Ligue notamment
(horaires et lieux de passage).

Toujours dans un souci de mieux contrôler la pertinence des infos transmises, il a été décidé que les
licenciés   pouvaient   évidemment   s’abonner   à   la   page   mais   ne   pourraient   pas   avoir   un   statut
d’administrateur (pas de possibilité de publication). Le groupe Paragliding Reunion Island reste ouvert à
tous et permet la publication de n’importe quel type d’info à tous les membres. Il a été proposé à
toutes   les   structures   de   choisir   un   administrateur   afin   qu’elles   puissent   communiquer   leurs
évènements, formations etc…. Pas vraiment de retour malheureusement, les infos sont donc toujours
récupérées par Will et partagées sur la page LVLR. 
 
En début d’année, la page comptait 297 membres. Will a mis en place plusieurs actions pour renforcer
l’attractivité de la page : changement de  la photo de couverture, lien direct vers le site, publications
régulières sur les formations et stages proposés par la Ligue et les structures en place. La page compte
aujourd’hui 349 membres soit un peu plus de 40% des licenciés. 

Et pour 2018…

L’objectif étant que chaque licencié ayant un compte FB soit abonné à la page FB, il faudra relancer 
les
clubs d’ici fin février pour rappeler à leurs membres de s’inscrire à la page. Ne pas oublier de 
s’abonner
sinon ils ne verront pas les infos dans leur fil d’actualité (petit NB pour ceux qui ne voient pas les infos 
il
faut s’inscrire ET s’abonner, bien vérifier ce point). 
La page « vit » et de nombreuses infos sont publiées. Super boulot, il « suffit » de continuer dans cette
voie 

SITE INTERNET DE LA LIGUE

Ah le site internet de la Ligue… Merci à Karim de s’être dévoué pour reprendre en main le site car on
partait de loin ! Le site a été refondu en 2016 mais sur la base de l’ancien ce qui rend le travail de
nettoyage et de formatage plus qu’ardu. Retrouver les bonnes infos au bon endroit, remettre au goût
du jour les publications, bref un travail de titan !

Les   onglets   de   navigation   ont   notamment   été   simplifiés  afin   de   mieux   retrouver   les   informations
(calendriers de formations, CR divers etc). Il existe aujourd’hui un vrai relais entre Facebook et le site
ce qui donne une disponibilité et une visibilité quasi immédiate des informations. Il y a encore du
travail c’est évident mais aujourd’hui le site est mis à jour de manière régulière. Toutes les structures
(pro et assso) ont été informées en début d’année que Karim était le responsable du site et qu’il
« suffisait »   aujourd’hui   de   lui   envoyer   l’info   pour   qu’elle   soit   relayée   sur   le   site.   Cela   semble
fonctionner.

Autre   amélioration   notable :   le   fonctionnement   de   l’onglet   CONTACT   qui   aujourd’hui   renvoie   vers
Karim et Patrick MOAL. Jusque là il n’existait pas de référent pour la Ligue.

Et pour 2018… 

Jacques  a   fait remarquer  qu’il  manquait les  anciens  CR  de   réunion  de   la  Ligue  et  des  
différentes commissions. L’une des prochaines étapes est donc de mettre à jour toute la partie 
archives pour créer un vrai historique et une base de données pertinente sur les actions entreprises 
par la Ligue. 
En   soutien   du   développement   de   l’activité   Cerf-Volant,   il   faudra   aussi   développer   une   
page de présentation de l’activité (sites de pratiques, formations et encadrements possibles etc).
Et encore Bravo à Karim pour son travail !



LISTES DE DIFFUSION

Il a été décidé de diffuser aux licenciés via les clubs qui sont aujourd’hui garants de la diffusion. Les
clusb   étant   les   premiers   à   remonter   leur   mécontentement   sur   la   non-remontée/diffusion   cette
décision a aussi été prise pour mieux les impliquer dans la vie de la communauté Vol Libre. 2 référents
clubs ont été choisis (avec  la possibilité pour les clubs de les modifier à tout moment sur simple
demande mail) et ce système de diffusion en 2 étapes fonctionne pour la majorité. A la minorité de
prendre ses responsabilités. 

Suite à la démission de Virginie DUCABLE fin 2017, Corinne est la référente en termes de diffusion. 

Et pour 2018…
 
L’accès à l’intranet FFVL a été demandé pour au moins un membre de la commission afin d’obtenir la
liste complète et mise à jour des licenciés 974. Sans la transmission des membres par les clubs, c’est 
le
seul moyen d’avoir une mailing pertinente.  A relancer pour 2018. 
Attention à la mise à jour des référents clubs pour 2018.

NEWSLETTER

Nouveauté 2017, la mise en place d’une newsletter regroupant les grandes infos et évènements de la
ligue de Vol libre de la Réunion. 2 numéros ont été diffusés cette année, en mai et en octobre.

Pour chaque numéro, la commission décide des termes abordés en fonction de l’activité locale mais
aussi pour partager quelques grandes missions régaliennes de la FFVL. Cette année ont notamment
été abordés :
Compétition PWC et résultats des compétiteurs locaux
Master Acro 2017
Compétition de Kite à St Pierre
Nouvel organigramme de la ligue
Présentation des activités en place à la Réunion
Dossier sécurité

Chaque numéro reprend également des thèmes récurrents dans un souci de multiplier les sources
d’information pertinentes :
Horaires des navettes
Résultats de la compétition régionale de parapente
Calendrier de formation Ligue

Le principal objectif de cette newsletter est encore une fois de faire vivre la communauté Vol Libre de
la   Réunion   en   essayant   de   mettre   en   avant   toutes   les   activités   présentes   et  les  résultats   de   nos
champions locaux.  Comme pour les autres supports, chaque structure a la possibilité d’envoyer ses
infos pour parution (cas de la compétition de Kite ou du master acro par exemple). Les retours sont
encourageants et il a été souligné autant la qualité du contenu que sa forme.

Et pour 2018…



C’est assez simple, qui prend ma suite ? Je suis persuadée de l’intérêt de ce petit journal et il serait
même super d’en imprimer (et de plastifier pour le chic !) quelques exemplaires et de les mettre à 
disposition chez Jimmy et dans les structures pros. C’est aussi une vitrine de notre activité pour les 
touristes volants ou non !

Pour conclure… 

En tant que responsable de cette nouvelle commission, ce fut une très belle expérience (même si un 
peu courte   je   l’avoue !)   et   je   tiens   à   remercier   tous   les   membres   qui   se   sont impliqués 
sur   son   bon fonctionnement. 
Il y a et il y aura toujours des choses à améliorer, il y a et il y aura toujours des personnes pour se
plaindre des décisions prises mais… Il y a et il y aura toujours des personnes pour apprécier le travail 
accompli et en ce sens gardez votre optimisme et vos épaules carrées, les critiques ne doivent pas 
gâcher votre volonté d’améliorer les choses, elles doivent juste servir de tremplin pour le faire !

 Un grand bravo à toutes et à tous et à toutes et une belle continuation pour 2018 !

Virginie Ducable

 
Mr Jacques Aulet voudrait présenter un autre document (qui n'est pas archivé dand l'ordinateur de la secrétaire)
qui renseigne sur la  mise à jour du site internet ligue.
Le site fonctionne avec des pages de présentation générale d'une activité et des articles d'actualités de ces 
activités. Karim Gassab est le seul habilité à mettre à jour les pages ( modifications de textes, publication 
d'articles et mise en place de liens de documents).
les divers responsables doivent lui envoyer des modifications ou des articles en fonction de leurs actualités
les dropbox regroupent tous les cr de commissions faits en ag annuelle

pages responsable responsable activité envois docs forme observations

actualites karim tous articles ok

lvlr karim president ligue présentation générale Mise à jour

news letter karim responsable commission com lien ok

cr ag karim secrétaire lien ok

cr cd karim secrétaire lien ok

cr commissions karim responsables commissions liens des articles de leur page ok

calendrier karim secrétaire mise à jour ok
calendrier réservation 
pente école karim écoles et clubs mise à jour procédure

organigramme karim secrétaire mise à jour ok

prêts de matériel karim responsable matériel  cd ? mise à jour ???????

clubs et écoles karim secrétaire+ CLUBS ET ECOLES mise à jour ok

parapente karim président ligue présentation générale ok

sites de vol karim responsable commission sites Présentation ,articles  +box ok

compétition régionales karim 
responsable commission 
compétition Présentation ,articles  +box dropbox

compétitions 
internationale karim 

responsable commission 
compétition Présentation ,articles  +box dropbox



pwc2018 karim responsable de la compétition Présentation +articles

méteo karim secrétaire textes ok

web cam karim secrétaire textes ok

formation karim RRF Présentation ,articles  +box dropbox

jeunes karim responsable commission jeunes Présentation ,articles  +box dropbox

voltige karim responsable commission voltige Présentation ,articles  +box 
présentation+d
ropbox

coopération karim 
responsable commission 
coopération Présentation, articles  +box ok

kite surf karim responsable commission kite Présentation, articles  +box   dropbox

delta karim responsable commission delta Présentation, articles  +box 
présentation+d
ropbox

cerf volant karim 
responsable commission cerf 
volant Présentation,articles  +box s

présentation+d
ropbox 

petites annonces karim karim mise à jour ok

contact karim karim mise à jour ok

• Commission de formation   : Présenté par le RRF Mr William Bitard



• Commission compétition     : 











• Vote des prochaines cotisations ligue     :
Il est proposé à l'assemblée de garder les mêmes cotisations ligue pour 2019.
Mise au vote



Les cotisations ligue seront inchangées à l'unanimité.

• Points suplémentaires     :
◦ Demande de subvention pour 2018 :

Comme évoqué un peu plus tôt , Mr Patrick Moal et Mme Sylvie Jarlier ont assistés à une réunion ce samedi matin .
Les axes vont de nouveaux changer, le plus important pour eux est de soutenir la professionalisation du milieu sportif, de 
corriger les inégalités, de promouvoir le sport santé et de renforcer la lutte contre la déscrimination. Cf doc si dessous.

LICENCIE VOIX CONTRE ABSTENTION POUR

360,RUN 39 195 195

A L'AIR LIBRE 33 165 165

ATTITUDE KITE SAINT PIERRE 72

AJTL'R 8

A GRAND COUP D'AILE 10 50 50 POUR 1801

ASVLR 27 75 75

BORD'AILES 41 205 205 ABSTENTION 0

PETR'AILES 8

PARAPANGUE 109 517 517 CONTRE 0

POTENTIEL 41

RAZ LA PENTE 107 531 531

SALINE KITE CLUB 28 MAJORITE 900,5

TEAM ISLANDS 1

ZWAZO LO VAN 1

BOURBON PARAPENTE 68 63 63

PARAPENTE REUNION 28

AIR REUNION 136

AZURTECH 28

ADDICT 34

COURANT D'R 4

TOTAL VOIX 1801 0 0 1801

MAJORITE 900,5 0

ADOPTE















◦ Master acro     :

Intervention de Mr Jacques Aulet sur la compétition d'accro

Je suis étonné que nous n'ayons pas en ag ligue un compte rendu de l'accro master qui a été une grande réussite pour
le parapente à la réunion : beaucoup de spectateurs ,grande médiatisation et retombées positives pour notre sport.
Cette compétition a été  transparente au niveau administratif de la ligue: (si ce n'est cette intervention en pv d'AG)
 
-en amont - aucune implication de la ligue sinon donner la subvention de la région pour la compétition . aucun mot 
de cette compétition dans les différents compte rendu de cd (on mentionne seulement dans le cr du 9 mars la 
création d'une commision voltige  dont on n'a jamais entendu parler ensuite) à priori cette compétition a été 
organisée par un club avec 1 licencié ce qui est difficile à comprendre
 
-en aval :- aucun compte rendu  en cd ligue,  sinon un débat pour donner une subvention supplémentaire en ag ligue,
même le rapport moral du président ne mentionne pas cette compétition majeure dans la présentation des activités 
2017
 aucun compte rendu officiel de cette compétion pendant l'assemblée générale
 j'ai contacté en décembre les responsables pour avoir un cr à mettre sur le site internet : on a pris note mais rien n'a 
été fait
 
conclusion : sans revenir sur la réussite de cette compétition qui a été indéniable et nous pouvons remercier les 
organisateurs,  il me semble opportun que le cd ligue tire des enseignements sur l'organisation technique et 
administrative  de cette compétition
merci pour votre écoute
 

Fin de séance à 17h30

La secrétaire .


