
                                                               Saint Leu le 10 octobre 2018 

 

COMPTE RENDU COMMISSION MADA 

CD LIGUE DU 17 OCTOBRE 2018 

La commission Madagascar ( Jacques Aulet, Pascal Delattre et François Lauri ) œuvre depuis 

de nombreuses années au développement du parapente sur la grande île. 

En ce début de gouvernance de la ligue, il n’y a pas eu de nouvelles depuis le compte rendu  

de voyage de Pascal Delattre en avril 2018 

 

La commission Madagascar a écrit en Mars 2016  le document officiel qui fixe les attributions de la 

commission, ce document comme tous les documents et CR officiels sont sur le site internet  de la 

LVLR  (onglet coopération):  

http://www.lvlr.re/wp-content/uploads/2018/01/attributions-de-la-commission-mada1425.pdf 

Le dernier compte rendu de voyage de Pascal Delattre du 14 mai 2018 est aussi sur le site internet de 

la ligue :  

http://www.lvlr.re/cr-voyage-de-mai-2018-8762/ 

Ci-dessous la conclusion de ce cr sur l’avenir : 

Suite aux résultats de l’élection du CD de la FMVL,M Fidy Mpanjato engagera alors une démarche de 

demande d’aide à la formation (initiation et perfectionnement, voire également diplômes fédéraux..) 

en direction de la FFVL.  

L’idée est de pouvoir apporter une aide et formation technique par un encadrement approprié, à des 

nouveaux et anciens pilotes malgaches après avoir identifié les besoins et établi un calendrier.  

M Fidy Mpanjato, pense également peut être pouvoir envoyer quelques pilotes locaux à La Réunion 

sur un séjour de quelques jours sur un cahier des charges précis, afin de pourvoir aux besoins de 

formation également identifiés.  

La Commission Madagascar de la Ligue de Vol Libre de La Réunion est sensible au partenariat 

privilégié qui existe avec la FMVL.  

Elle continue sa mission de liaison et d’apport en direction de ses amis malgaches.  

François Lauri espère rencontrer le président de le fd malgache en décembre 2018 

François Lauri et Pascal Delattre pourront répondre aux questions pendant le cd du 17 octobre 

http://www.lvlr.re/wp-content/uploads/2018/01/attributions-de-la-commission-mada1425.pdf
http://www.lvlr.re/cr-voyage-de-mai-2018-8762/


 

 

 

 


