Compte-rendu Réunion du comité directeur N°16 de Ligue VLMP
du 10 Décembre 2016 (Maison des Sports de 09h00 à 12h00)
Présents :
Eric IRVOAS Président (Luchon vol Libre)
Dominique MENEZ Vice-président (TDS) partiellement
Alain DUVERGER Secrétaire (Pol’air)
Pierre-Henri GARCIA (Millau FreeVol)
Alain MARTY (Millau Free vol)
Hervé BELLOC (TDS)
Absents excusés :
Christian et Régine LAUBERTIE (TCMS)
Jean-Paul COUZINET(Moulis)
Fabrice PIERRON (vol Libre cadurcéen)
Patrick FONTANA (TDS)
Jean-Marc GOURDON (Delta Club 82)
Laurent CHAMERAT (CTF)

Rédacteur de séance :
Alain DUVERGER

Prochaine Réunion :
Le prochain rendez-vous (Bureau) aura lieu le 17 Janvier 2017 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)

28 Janvier 2017 (A.C.)

09h/ 13h

Assemblée Générale (Labège)

Ligue Midi-Pyrénées de Vol Libre – Compte rendu CD du 10 Décembre 2016

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Point financier de la ligue LVLMP
Préparation AG ordinaire LVLMP
Préparation AG extraordinaire LVLMP et conséquences quant à la dissolution
Préparation AG élective Ligue Occitanie
Calendrier

PREPARATION AG ANNUELLE ORDINAIRE LVLMP
Ce sera la dernière AG de la LVLMP (avant fusion) ainsi que la dernière de l’Olympiade 20132016. De ce fait l’ordre du jour de cette AG ordinaire ne comportera pas de volet prévisionnel
(sportif et financier). Dans son rapport moral, Eric présentera un bilan de l'action du comité
directeur de la ligue durant l’Olympiade (années 2013 à 2016).
Proposition d’Ordre du Jour :
-

09h Accueil des participants, émargement des listes de présence

-

09h30 vote pour approbation du CR AG ordinaire du 11/02/2016

-

09h40 Présentation du Rapport Moral du Président

-

10h00 Echange relatif aux Rapports des Commissions thématiques (activités sportives
2016). Pas d’exposé par chaque responsable thématique ! le rapport des activités sera
diffusé pour info préalablement à l’AG

-

10h30 vote du rapport Moral

-

10h40 présentation du Rapport Financier par le Trésorier (bilan 2016)

-

10h50 vote du rapport financier

Elle est suivie par une AG extraordinaire (cf. ci-après).
La prochaine Réunion du Bureau Directeur LVLMP se tiendra le 17 janvier 2017 (MdS Labège
à 19h30) et sera dédiée essentiellement à la préparation de l’AGO.
Les Compte Rendus de chaque Responsable de Commission ou Thématique devront être
transmis pour validation par Eric au plus tard le 10 Janvier 2017.
Action Irvoas : demander par E-Mail aux responsables de Thématiques et Commissions de
transmettre pour validation leurs Rapports 2016 avant le 10/01/2017.
CALENDRIER DES AG
Une discussion s’engage sur le choix de la date de l’AGO/AGE LVLMP vis-à-vis de l’AG
élective LOVL qui est prévue le 4 Mars 2017 à 14h à Carcassonne.
Deux hypothèses sont confrontées avec chacune leurs avantages et inconvénients
(mobilisation des clubs, déplacements, temps de la réflexion, aspects stratégiques…).
Hypothèse 1 : tenir l’AGO/AGE LVLMP à Carcassonne le matin du 4 Mars 2017
Hypothèse 2 : tenir séparément l’AGO/AGE LVLMP (à Labège le 28 Janvier 2017)
Le CD (après avoir entendu les arguments avancés y compris la note écrite de Christian
absent ce jour) se prononce finalement sur le choix de l’hypothèse 2 qui semble présenter un
meilleur compromis vis-à-vis des membres de la LVLMP : temps de réflexion de plus d’un
mois entre les AG LVLMP et AG LOVL ce qui peut être mis a profit pour la mobilisation des
pdts de Clubs et Ecoles pour l’AG Elective LOVL, possibilité d’organiser les déplacements en
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mode ramassage ou covoiturage, horaires plus compatibles (pas besoin d’arriver à
Carcassonne la veille, pas de problème avec les vacances scolaires…).
Action Duverger : Demander rapidement la réservation de la salle de conférence MdS pour le
28 Janvier 2017. Si pas dispo ce jour, chercher si le CROS31 pourrait accueillir notre AGO.
Action Irvoas : demander rapidement la disponibilité le 28/01/2017 pour présence à AGO et
AGE LVLMP des participants du CD et autres personnes nécessaires.
Action Duverger : Lancer les convocations officielles pour AGO et AGE LVLMP avant le
14/01/2017 (délai réglementaire mini de 14 jours avant AG)
PREPARATION DE L’AG EXTRAORDINAIRE LVLMP
La conséquence de la fusion des deux ligues induit que les deux ligues existantes doivent
après avoir assuré la continuité et le transfert des activités et patrimoines, procéder à leur
dissolution juridique et financière dans les conditions régissant les associations sous loi de
1901.
A cet effet, les adhérents de la ligue LVLMP doivent d'une part voter la dissolution de leur ligue
et d'autre part mandater des « Liquidateurs » chargés au nom de la LVLMP de conduire les
démarches aboutissant à la dissolution. Ce sont le but de l’Assemblée Générale Extraordinaire
(AGE). Eric propose que Marc BRUS et Alain DUVERGER soient désignés en tant que
Liquidateurs Mandatés.
Action Irvoas : contacter Marc BRUS pour savoir s’il accepte la charge de Liquidateur avec
Alain DUVERGER.
Cette AGE se déroulera à la suite de l’AGO dans les mêmes lieux et probablement avec les
mêmes participants. Une convocation spécifique devra être adressée aux participants LVLMP.
Ordre du jour proposé :
-

11h Présentation de la fusion LVLMP avec LVLLR au sein de la LOVL (historique de la
démarche, actions menées, enjeux, situation actuelle, perspectives, date et préparation
de l’AG LOVL élective). Echanges et partage d’informations, questions des
participants.

-

12h00 Présentation du dossier de dissolution (contexte réglementaire, actions à mener,
Etats et bilans à établir…)

-

12h20 Désignation formelle et nominative des Liquidateurs mandatés (vote ?)

-

12h25 Vote de la résolution de dissolution (qui n’interviendra de fait qu’au terme des
actions de liquidation).

-

12h30 Fin de l’AGE.

-

Apéritif et buffet

PREPARATION DE L’AG ELECTIVE LOVL
Il faut mobiliser tous les Clubs LVLMP pour assurer leur présence (ou leur représentation mais
ce serait moins bien) à cette AG ou il sera procédé à l’élection du futur Comité Directeur, puis
du futur Président.
A notre connaissance et à ce jour 8 personnes issues de la LVLMP seraient candidates et
vraisemblablement 6 personnes issues de la LVLLR ce qui laisse de la place pour d'autres
candidatures, notamment lors de l’AG élective LOVL.
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Une réunion de prise de contact et d’échanges sur le démarrage de la LOVL se tiendra le 21
Janvier 2017 entre responsables issus de LVLMP et LVLLR (lieu à définir).
Par ailleurs Jean-Luc Lomon (pdt CDVL31) a lancé une initiative (E-Mail) auprès de tous les
pdts de CDVL de la nouvelle Région pour provoquer des échanges sur le thème de la future
« Conférence des pdts de CDVL ». Date réunion A.D.
POINT FINANCIER DE LA LIGUE
En l’absence du trésorier, Eric communique les informations suivantes :
-

Il ne reste que des dépenses courantes à régler d’ici la fin d’exercice fin 2016.

-

Il ne reste à recevoir qu’une subvention accordée par le CR MP d’un montant de 7000€
pour laquelle les pièces manquantes seront transmises le 12 décembre par Eric.

-

La trésorerie actuelle de la LVLMP est au niveau de 30000/35000€ à fin 2016, niveau
qui permettra de préfinancer les premières dépenses de 2017.

-

Question posée par Hervé BELLOC concernant le financement début 2017 pour les
activités « compétition ». Eric répond qu’il va être nécessaire pour le trésorier d’ouvrir
un compte « en réserve » sur la comptabilité LVLMP de la partie 2017.
___________________________________

Fin du CD à 12h30 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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