Ligue Vol Libre Midi-Pyrénées
Année 2016

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 Janvier 2017
Accueil
Dès 09h00 les présidents de clubs, écoles, CDVL et DTE sont accueillis pour émarger le listing de
présence, réception des pouvoirs de représentation puis vérification et mise à jour des
coordonnées de leur structure, réception de leur procès verbal d’AG, inscription au repas.
L’assemblée générale débute à 9h30 avec 43 personnes présentes.
23 structures (Clubs , Ecoles et CDVL) sont présents ou représentés soit 4863 voix (sur un total
de 8954 voix en Midi Pyrénées et un quorum nécessaire de 2238 voix) soit une représentation de
54% des voix. L'assemblée peut donc délibérer.
Le secrétaire Général souhaite la bienvenue à tous les membres présents et remercie de sa
présence Monsieur Christian PEYRAS représentant le président du CROS.
Sont excusés :
-

Carole DELGA – Présidente de la Région Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées

-

Michel PELIEU – Président du Conseil Départemental CG65

-

Georges MERIC – Président Conseil Départemental 31

-

Jean-Claude BENINTENDE, Président FFVL ; Yves GOUESLAIN DTN FFVL

-

Pascal ETIENNE, Directeur DRJSCS Occitanie ;

-

Christophe FOURCADE – Directeur adjoint à la direction des Sports du Conseil Régional
Occitanie

-

Marie-France CHAUMEIL DRDJSCS Occitanie, responsable du pôle sport

-

Laurence JOUCLAS – Patricia MARTIN - DRJSCS Pôle Sport et Nature

-

Marc BRUNING – Directeur Office des Sports Conseil Général 65

-

Guy DEBUISSON – Président CROS Midi-Pyrénées

-

Jean-Pierre SPYNS, président du CRISA (CROS)

-

Philippe ANDRE, Directeur régional de l'UNSS
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Approbation du Rapport Moral AG 2016
En l’absence de remarque, ce rapport soumis au vote à main levée (0 abstention, 0 voix contre)
est approuvé.

Rapport moral AG 2016
Le président signale que c’est la dernière AG de l’Olympiade 2013-2016, mais aussi la dernière
année d’existence de la Ligue Midi-Pyrénées et sa mutation dans la nouvelle Ligue Occitanie en
cours de construction.
Le Président commente et détaille le rapport Moral 2016 diffusé au réseau préalablement à l'AG
en insistant sur les points majeurs marquants l’exercice, mais aussi les 4 années passées :
Rappel concernant la mise en œuvre des 5 priorités d’actions Ligue pour l’Olympiade :
-

Faciliter l’accès à la compétition et développer le Sport de Haut-N (P.E.S.)

-

Consolider et diversifier la formation des pilotes au sein des clubs (200 pilotes ont
bénéficié en 4 ans de formations « financées par la Ligue »)

-

Promouvoir les disciplines auprès des jeunes et scolaires, sensibiliser aux pratiques

-

Mener des actions de développement durable et de protection de l’environnement

-

Communiquer vers les acteurs

publics et privés, créer des événements (marge de

progression !)
Le président évoque ensuite la Fusion des Ligues MP et LR qui est un dossier important et
chronophage. Fusion qui s’effectue « dans la douleur » car les tentatives de rapprochement ont
reçues des fins de non recevoir, ce qui rend la tâche ardue.
Par ailleurs la récente perte par la FFVL de la délégation « Kite Nautique » va rebattre les
cartes en région pour la gestion des activités Kite au sens large (peu de pratiquants en Ligue MP).
Le président évoque ensuite les activités générales de la Ligue et en particulier :
-

Après une baisse en 2014, la stabilité constatée en 2015 se confirme en 2016. Légère
augmentation du nombre de licenciés (2893). Augmentation significative des licenciés
éducenciel (Cerf-volant), retour à la croissance des licences stages 9 jours. Les femmes
licenciées représentent 17% du total des licenciés (soit +15% sur 4 ans).

-

Franc succès des formations régionales (autofinancement assuré, les formations
représentant 50% des ressources de la Ligue MP)

-

Compétitions, Equipe de Ligue Parapente, Programme sportif (P.E.S.), Championnat de
France Parapente

-

Vie des Clubs (3 nouveaux Clubs à Luchon, Gensac et Millau)

-

Vie des Ecoles : pas de nouvelle école

-

Investissement confirmé (expertise) du représentant des professionnels
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Le président remercie pour leur implication constante deux membres du CD qui ne seront pas
actifs dans la future Ligue Occitanie, Marc Brus trésorier et Alain Duverger Secrétaire Général.
Le président salue le travail des élus du comité directeur et des 2 cadres techniques, présents
en Midi Pyrénées qui sont un formidable appui pour toutes les actions qu’ils mènent et dont la
ligue pourrait difficilement se passer.
Le Rapport Moral est soumis au vote : 1 abstention, 0 vote contre. Le rapport moral est approuvé.

Rapport Financier Ligue 2016
Présenté par Marc Brus et affiche la synthèse sous forme de tableau du Bilan au 31-12-2016
Evocation du contexte, des difficultés, des résultats.
L’exercice 2016 est en quasi équilibre (Charges et Produits) et la trésorerie confortable.
Les dossiers de demande de subventions sont de plus en plus délicats à instruire et difficiles à
constituer !
Compte-tenu du changement de volume et de la charge de travail qui seront celles de la nouvelle
Ligue d’Occitanie, il conseille de confier la comptabilité à un professionnel (expert-comptable).
Question posée sur l’usage du minibus Ligue pour une mise a disposition aux clubs ?
Réponse : pour l’instant l’usage est réservé aux formations Régionales et aux déplacements de
l’équipe de Ligue parapente (compétitions et entrainements).
Question sur l’excédent issu de l’organisation du CFP 2016 qui apparait dans la synthèse
présentée ?
Réponse : Grace à une gestion rigoureuse, ce type d’événement dégage un léger excédent
financier qui vient (en final) compléter les ressources de la Ligue.
Le président indique que dans le monde du Kite (apparemment) les budgets qui sont gérés sont
bien plus conséquents que dans le monde des volants !
Question sur le montant de l’aide aux sites ? Ce montant 2016 va-t-il rester à ce niveau ?
Réponse : en 2016 500€ ont été attribués forfaitairement à chaque CDVL pour les aménagements
de sites. La Ligue a aidé directement en 2016 à titre exceptionnel les travaux d’aménagement
des sites de Moulis (10000€) et de Novis (3000€).
Question sur l’aide aux frais de déplacements des pdts de Clubs (200€) pour assister à l’AG FFVL
2016 par rapport aux aides perçues par les CDVL (500€) ? Quid des aides futures en LOVL ?

Le Rapport Financier est soumis au vote : 1 abstention, 0 vote contre. Le rapport financier est
approuvé.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 JANVIER 2017

3

LIGUE VOL LIBRE MIDI-PYRÉNÉES

Rapport d’Activités Ligue 2016
Le président évoque ensuite le Rapport d’Activités Ligue 2016 au travers des différentes
thématiques (le rapport a été préalablement transmis à tous les présidents de clubs, directeurs
d’écoles et d’OBL ainsi qu’aux présidents de CDVL).
L’ordre du jour de l’AG ne prévoit pas de présentation en séance par chaque responsable de
thématique (agenda horaire contraint) mais seulement des Questions/réponses éventuelles.
Question sur la formation : un questionnaire spécifique pour les jeunes serait utile pour mieux
connaitre les motivations (Quel est l’apport des formations sur la volonté de continuer l’activité
au delà ?)
Réponse : un retour d’info en différé serait exploitable pour creuser ce sujet.
Le président Ligue réaffirme que sans investissement dans la formation, il n’y a pas d’avenir pour
l’activité ! (la moyenne d’âge des pilotes est supérieur à 40 ans actuellement).
Alain Dedieu précise au sujet de la dérive potentielle des prises de licences volants vers le « Club
Alpin » ou « Vieux Campeurs » (tarifs apparemment plus faibles) qu’il faut bien regarder les
assurances (RC et IA) associées pour comparer valablement et que cela ne semble pas être au
détriment de la Licence FFVL qui reste avec un prix tout à fait comparable à d’autres activités
sportives. Il faudrait peut-être proposer le paiement fractionné de la licence Qbi en 3 fois ?
Laurent Chamerat dit que ce sont les clubs Affiliés FFVL qui assurent l’entretien de Sites de
pratique, pas le CAF ! Il faut mettre en avant ce qui ne ce voit pas dans le cout des
licences/assurances.
Question sur l’impact possible du cout des assurances FFVL consécutif au départ de l’activité
Kite Nautique ?
Réponse : Ce n’est pas problématique car le rapport Prime/risque reste favorable (pour les
assureurs). Par ailleurs ne pas oublier que les Biplaces sont plus exposés aux sinistres (pas en
fréquence, mais en cout d’indemnisation).
Question sur la répartition des efforts Ligue sur le sport de Haut Niveau par rapport à la
pratique de loisir ?
Réponse : les subventions CNDS sont ciblées, on ne peut pas affecter les aides reçues sur
d’autres objets. Pour mémoire on a perdu en 4 ans 30% des subventions accordées par le CNDS
(le Dépt 82 signale avoir conservé depuis 3 ans le même montant d’aide CNDS soit 3000€).
Pour rester sur les aspects « sécurité » Jean-Jacques Dousset (FFVL) conseille d’aller consulter
sur le site Web FFVL, l’onglet « sécurité » qui montre même quand la formation des pilotes
augmente, le nb d’accident ne diminue pas ! On entre dans le domaine de la perception du risque
(quand le niveau des inhibitions baisse, le nb d’accidents augmente !).
Laurent Chamerat évoque la situation sur le sujet des « espaces aériens ». Il y a beaucoup de
travail ingrat de fait. Un nouveau RRF « EA » sera désigné prochainement (consécutif au départ
de F. Pierron). Tout ce qui était traité à Blagnac (CRAGALS) va être étendu sur la nouvelle Région
Occitanie ! Donc inclure la zone Méditerranée.
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Compte-tenu du contexte, cette AG ne comporte pas de présentation des activités futures. Ce
chapitre sera traité dans le cadre de la nouvelle Ligue Occitanie dont la première assemblée
fonctionnelle est prévue le 4 Mars 2017.
Remerciements aux participants présents.

Fin de l’Assemble Générale Ordinaire à 11h00.

Labège, le 28 Janvier 2017
Éric Irvoas

Alain Duverger

Président

Secrétaire Général
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