Compte-rendu Réunion du comité directeur N°15 de Ligue VLMP
du 8 Octobre 2016 (Maison des Sports de 09h00 à 13h30)
Présents :
Eric IRVOAS Président (Luchon vol Libre)
Dominique MENEZ Vice-président (TDS)
Alain DUVERGER Secrétaire (Pol’air)
Marc BRUS Trésorier (Rev’Ailes)
Christian LAUBERTIE (TCMS)
Patrick FONTANA (RRF Kite, TDS)
Alain DEDIEU (CTF)
Laurent CHAMERAT (RRF formation)
Jean-Paul COUZINET (Professionnels VL)
Pierre-Henri GARCIA (Millau FreeVol)
Régine LAUBERTIE (TCMS)

Rédacteur de séance :
Alain DUVERGER

Prochaine Réunion :
Le prochain rendez-vous (Bureau) aura lieu le 15 Novembre 2016 à 19h30 (MdS Labège)
Calendrier des Réunions 2016
19 Janvier 2016

19h30 / 22h

Bureau (Labège)

13 Février 2016

09h/ 13h

Assemblée Générale (Labège)

08 Mars 2016

19h30 / 22h

Bureau (Labège)

03 Mai 2016

19h/ 22h

Comité Directeur (Labège)

10 Mai 2016

19h30 / 22h

Bureau (Labège)

11 Juin 2016

09h / 12h

Comité Directeur

6 Septembre 2016

19h30 / 22h

Bureau (Labège)

8 Octobre 2016

09h / 12h

Comité Directeur (Labège)

15 Novembre 2016

19h30 / 22h

Bureau (Labège)

(10) Décembre 2016

09h/ 13h

Comité Directeur (Labège)

?17 Janvier 2017

19h30/22h

Bureau (Labège)

04 Février 2017

09h/ 15h

Assemblée Générale (Labège)

Ligue Midi-Pyrénées de Vol Libre – Compte rendu Bureau du 8 Mars 2016

Ordre du jour :
- avancement fusion des Ligues LR et MP
- date présentation rapport final « étude pratique féminine »
- bilan financier final CFP2016
- préparation AGx2
- demandes financières d’aides aux clubs
- Questions diverses
QUESTIONS DIVERSES
Laurent Chamerat : au sujet de Millau : rappel succinct du contexte en 2015/2016 :
- 1 CDVL actif avec un nouveau président
- Crise au sein de Millau FreeVol concernant le lien avec les Naturals Games
- des acteurs locaux se sont détachés du club Millau Free Vol et ont créé un nouveau club
(Gardarem la Puncho)
B.galzin prétend interdire l’accès aux sites pour les compétitions hors FFVL !
- le CDVL12 a émis un avis défavorable à l’affiliation de ce nouveau club auprès de la FFVL
(avis consultatif seulement)
- la demande d’affiliation auprès de la FFVL est maintenue par le nouveau club
Laurent considère que dans l’absolu c’est assez sain d’avoir un autre club actif dans le 12.
Eric Irvoas : création d’un nouveau club à Luchon (NouvL'Air) à l'initiative d'un ex. président
de Luchon Vol Libre. Quelques jeunes (dont un compétiteur membre de l'équipe de la ligue)
ont décidé de rejoindre ce nouveau club. Les adhérents actuels seraient au nombre de 5
personnes ! (57 licenciés à Luchon Vol Libre).
Le CDVL 31 a émis un avis défavorable sur la demande d’affiliation auprès de la FFVL.
De manière générale, ce sujet sera à débattre à l’occasion de la commission Nationale
Parapente prochainement.
Laurent Chamerat : Espaces Aériens :
Fabrice insuffisamment actif sur ce sujet, avis à transmettre et à instruire en souffrance.
Quid des certifications des brevets de pilotes ?
CRAGALS : Fabrice a dû être présent à la dernière réunion (le 5/10 au matin), mais pas
d'information.
Réunion à Blagnac (dans le cadre du CNFALS) sur les projets d’implantation d’éoliennes sur
la zone MP (réunion d’information le 5/10 après-midi) : retours ? Pour le moment cela se
passe bien du côté des clubs de Vol Libre (étude d'impact avec infos cohérentes sur chaque
demande d‘implantation). La question des nombreuses demandes dans le Tarn pose
néanmoins des questions : impact sur les trajectoires de vols « Cross » en Montagne noire ou
dans le Tarn ?
Laurent Chamerat : Equipe parapente de Ligue: point de la situation financière transmis par
E-Mail) à Eric récemment.
Bilan global année 2016 : environ 15000 € (dépensé à ce jour : 12500 €). Reste à dépenser
d’ici fin 2016 environ 2000€ qui sont identifiés, on est dans le cadre prévu.
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grosse mobilisation des entraineurs et des pilotes



justification des dépenses (couts entrainements, cout de la structure…).La facturation
est en cours de gestion et sera éditée prochainement.



solde pour le stage d’entrainement au Maroc et un appui pour Antoine Cabiac pour la
super finale de la coupe du Monde début 2017.

Pour 2017, les 3 pilotes SHN conservent leur statut : Pierre Rémy, Antoine Cabiac, Esteban
Bourroufiés qui satisfont aux critères.
Cette liste est à gérer dans l’optique de la fusion des ligues LR et MP en 2017 (liste à
transmettre à Didier Mathurin). Mutualisation à mettre en place avec la participation d'Éric
Wiss quant à l’intégration dans cette liste d’éventuels pilotes parapente de LR recevables au
regard des critères équipe de ligue.
Action Chamerat : Le bilan de l’olympiade est à boucler pour le 15/10/2016
Pierre Rémy sera présent au CROS Midi-Pyrénées à la manifestation du 23/11 en tant que
sportif méritant (champion d’Europe par équipe) et représentera la Ligue à cette manifestation.
Jean-Paul Couzinet : bon fonctionnement des entrainements de l’équipe de ligue en 2016.
Les compétitions régionales ont été fortement perturbées par les conditions météo
exécrables !
Un séjour d’entrainement est programmé au Maroc (du 15 au 20 octobre) pour 5 pilotes avec
le soutien de JP Couzinet.
Jean-Paul alerte le CD sur les membres de l’équipe qui sont apparemment disponibles mais
qui ne participent pas aux entrainements Ligue (ils volent ailleurs à ce moment).Il faut que cela
reste ponctuel, sinon…
En 2017, pour atténuer l'impact MTO il est prévu de participer à des compétitions de format
FAI2 en Espagne, ainsi qu’un entrainement durant une semaine sur le site du prochain CFP
en France.
En synthèse Eric dit que la mécanique vertueuse qui a été mise en place depuis 3 ans
commence à porter ses fruits !
Antoine Cabiac est inscrit pour participer à la super finale 2016 qui se déroulera au Brésil en
Janvier 2017. Pour cela la ligue provisionne 1000 € pour participer au défraiement du cout du
voyage et autres dépenses nécessaires pour aider ce compétiteur au gros potentiel !
Régine Laubertie : découverte jeunes et scolaires dans le Lot, Régine informe le CD du
report de cette manifestation à une autre date en 2017 (?) car pour le 15 juin il n’y avait qu’un
seul Lycée qui s’y était préparé.
Formations régionales : (Laurent Chamerat)
La commission formation se réunit à Labège mercredi 12 octobre (27 participants sont
prévus). Elle sera l’occasion de récupérer les remarques des participants pour les faire
remonter vers la Commission Nationale annuelle (prévue le 27/11/2016) à Aix. Jean-Paul
Couzinet représentera le Cd de la ligue Midi-Pyrénées.
L’année 2016 a été correcte. Le nouveau système concernant les Qbi a été mis en place (cela
a un cout plus important que l'ancienne formule : facture à venir).
Un nombre important de moniteurs a été impliqué dans les formations ; pour 2017 il y a lieu de
penser à impliquer aussi les moniteurs de la future ex ligue Languedoc-Roussillon.
Il reste des actions en cours (Brevets, opération volez mieux) qui restent à terminer.
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Evocation de la bascule possible en 2017 des cadres techniques vers un partage d’activités
différent (dans le contexte Nouvelle Ligue Occitanie).
Par ailleurs il reste souhaitable que la part «parapente» dans les recettes Ligue reste
significative (moins de dépendance aux subventions publiques).
Arrivée d'un possible nouveau RRF Parapente en 2017 en la personne de D. Menez (qui
présentera sa candidature à l'AG élective de la future ligue) qui termine sa certification et sur
lequel Laurent compte pour l’aider progressivement sur ces tâches.
Pour information, le DTN voudrait mettre en place une équipe Technique Régionale dans la
Ligue et cela va dans le bon sens.
Discussion lancée par A. Dedieu sur la création possible de Comités de Gestion au sein de la
Ligue future (multi domaines et compétences?) pour aider aux décisions (proposition du DTN).
DEMANDES D’AIDES AUX CLUBS
Site de Moulis : aménagement durable de la route d’accès (présenté par club Effet de Fun).
Budget global de 40000 €. Demandé à la ligue une participation de 10000 €. Accordé ce jour
10000 €.
Site de Novis : le CDVL 12 souhaite aménager un parking (terrassement à effectuer+
signalétique). Budget global de 4324 €. Demandé à la Ligue une participation de 3000 €.
Accordé ce jour 3000 €.
Lycée Hôtelier de Souillac : formation de jeunes élèves vers l’autonomie (6 personnes).
Budget global action : 4950 €. Demandé à la Ligue participation de 1850 €. Accordé ce jour
1850 €.
Luchon Vol Libre : Stage découverte / initiation de 4 jours (en 2WE) pour de futurs nouveaux
pilotes (6 ou 8 personnes) pour un budget de 2650€, une participation de 80 € par personne.
Demandé à la ligue 640 €. Accordé ce jour 640 €.
FUSION DES LIGUES MP et LR
Depuis la décision prise en réunion du bureau le 6 septembre de cesser de solliciter la ligue
Languedoc-Roussillon et de demander l’implication directe de la FFVL dans la résolution de la
situation (fin de non-recevoir de LR), les actions suivantes ont été engagées :


envoi du projet de statut de la future Ligue (préparé par Ligue Midi-Pyrénées) à la
ligue Languedoc-Roussillon pour avis et à la FFVL pour action ;



information de l'état d'avancement de la fusion aux clubs et OBL Midi-Pyrénées et
aux CDVL Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ;



initiative du président de la FFVL, avec l'accord d'Éric Irvoas, pour organiser le
14/10/2016 à Lyon l'assemblée constitutive de création de la Ligue Occitanie en
présence des pdts Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et de 3 membres des
bureaux respectifs (voir lettre du 22/09/2016 du pdt FFVL adressée aux pdts de
Ligues LR et MP).

Les représentants de la ligue Midi-Pyrénées s’y rendront pour faire aboutir cette création de
Ligue (provisoire en attendant la dissolution des ligues actuelles qui sera prononcée aux AG
de chaque Ligue cédante).
Cette Ligue provisoire sera administrée directement par la FFVL (jusqu'à la prochaine
assemblée élective début 2017) :
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président JC Benintende ;



secrétaire général JC. Mesmer ;



trésorier par T. Sénac ;



membre Eric Irvoas



membre Yves Gilles

Le projet de statuts préparé par la ligue Midi-Pyrénées, relu par la FFVL, a été commenté lors
du CD Midi-Pyrénées portant sur :


les CDVL et la conférence des présidents de CDVL (concept nouveau)



la tutelle exercée par la FFVL



le contrôle financier par une commission interne.

Des modifications (mineures) ont été proposées en séance ce jour dans les futurs statuts
Ligue Occitanie sur quelques points concernant les apports FFVL sur le texte proposé par
LVLMP.
Le 14/10/2016 il faut que les participants à la réunion constitutive de l’association provisoire
indiquent les sujets à traiter pour ménager le fonctionnement futur de la Ligue Occitanie (par
exemple processus d’évaluation des patrimoines financiers, matériels et immatériels des deux
Ligues LR et MP).
BILAN FINANCIER FINAL CFP2016
Infos de Christian Laubertie :
Il reste à provisionner le montant des quelques cadeaux décidés précédemment pour les
bénévoles présents pour le championnat. C’est en cours de réalisation (2 bons pour baptême
en Biplace, 2 Lots de breuvage occitan, 1 petit bijou).
Par ailleurs il reste à dédommager les bénévoles qui ont mis à disposition leur véhicule pour
les déplacements locaux (soit une indemnité journalière de 30 € hors frais de carburant).
Ceci représente au total environ 800 €.
Le compte définitif pourra être arrêté prochainement d'ici fin octobre 2016.
ENQUETE UPS SUR LA PRATIQUE FEMININE
Non traité ce jour (manque de temps).

PREPARATION AG 2017
A traiter lors du prochain CD de Ligue le 15/12/2016
CITOYENS SPORT
Un document reçu de la FFVL a été diffusé par la ligue auprès des clubs et CDVL afin de
recenser les actions menées par les clubs en direction de la population (ex. en faveur des
jeunes et scolaires). Laurent précise que la remontée de ces informations (en provenance de
tout le territoire national) est essentielle car elle sert de base à la signature de la convention
cadre entre la FFVL et l'Etat pour la prochaine Olympiade et qui fixe le montant financier qui
est alloué par l'Etat à la FFVL.
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Action Régine : préparation d'un topo synthétique de l'action qu'elle pilote au nom de la ligue
depuis 3ans et demi en direction des jeunes scolaires.
POINT FINANCIER DE LA LIGUE
Marc communique aux membres du CD, l’Etat Financier en date du 6 Octobre 2016 ainsi
qu'une prévision budgétaire affinée au 31/12/2016 intégrant les données non prévues en
début d'exercice.


Montant des recettes perçues: 73102 € (pour un budget initial de 62500 €) ;



Montant des dépenses réalisées : 80569 € (pour un budget initial de 62500 €) ;

Réajustements (à la marge) en séance sur quelques montants devant être rectifiés à la
connaissance plus juste connue à ce jour.
Concernant les prévisions, la ligue a bénéficié de financements non prévus initialement, en
provenance essentiellement du Conseil régional Occitanie. Cela concerne d'une part le HautNiveau, d'autre part un budget d'investissement. En outre, conformément aux engagements
pris et approuvés en AG, les dépenses de la ligue ont fait l'objet d'une grande prudence.
Des propositions sont faites pour la répartition de l'excédent prévisionnel de l'exercice par
réaffectations possibles d’une partie de ce montant avec les objectifs suivants :


affectation de l'excédent à des investissements durables et au bénéfice de tous ;



le maintien d'une trésorerie fin 2016 de l'ordre de 30000 €.

Dans ce cadre, sous réserve d'encaissements effectif des financements publics, décision est
prise et mandat donné au président pour procéder à l'acquisition :


d’un second minibus Ligue ;



d'une sonorisation transportable ;



d'un abri de type barnum pour les manifestations ligue et clubs.

Et de contribuer à la pérennisation de sites importants pour la communauté du Vol Libre (cf.
chapitre aides aux clubs sites de Moulis et Novis).
Les dépenses correspondantes devront être engagées (et même payées si possible) en 2016
(demande du CR Occitanie).
Eric rappelle qu’il est souhaitable de limiter au maximum les reports à effectuer après le
31/12/2016, date d’arrêt des comptes de l’exercice 2016.
___________________________________
Fin du CD à 13h15 suivi d'un repas en commun pris dans la bonne humeur et la convivialité
(comme d'habitude au sein du CD Midi-Pyrénées).
CR Rédigé par le Secrétaire Général de la Ligue LVLMP Alain DUVERGER
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