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LA LIGUE : SON ENVIRONNEMENT ET SON EQUIPE
1. Situation de la ligue en 2013
Les licenciés, les CDVL et les clubs
Le nombre des licenciés 2013 (1708) est en recul par rapport à 2012 (-9.3%) mais reste supérieur à
2011. Ce phénomène est également constaté à l’échelon national et est principalement lié a des
méthodes de calcul et de report.

La part représentée par les femmes et les jeunes est en légère augmentation ( + 4.8%)

7 CDVL et 57 clubs fin 2013

CDVL
2004 2010 2011 2012 2013 2014
C.d.v.l. De L'essonne
188 199 230 230 193
92
C.d.v.l. De Paris
68 383 462 598 501 206
C.d.v.l. De Seine Et Marne
123 147 188 203 224
86
C.d.v.l. Des Hauts-de-seine
119
99 100 109
79
18
C.d.v.l. Des Yvelines
202 202 206 282 273 140
C.d.v.l. D'indre-et-loire
32
39
33
40
43
16
C.d.v.l. Du Doubs
11
C.d.v.l. Du Val D'oise
402 366 279 203 170
45
(vide)
346 209 186 218 225 133
Total général
1491 1644 1684 1883 1708 736

Nb
Nombre de
CDVL
adhérents
Club
2013
C.d.v.l. De L'essonne
10
193
C.d.v.l. De Paris
7
501
C.d.v.l. De Seine Et Marne
7
224
C.d.v.l. Des Hauts-de-seine
5
79
C.d.v.l. Des Yvelines
8
273
C.d.v.l. D'indre-et-loire
1
43
C.d.v.l. Du Val D'oise
8
170
(vide)
11
225
Total général
57
1708

2. Composition de l’équipe Ligue 2013 et fonctionnement
La composition du Comité directeur ligue pour l’année 2013 est la suivante (par ordre alphabétique)

NOM

Birck

PRENOM

FONCTION
COMMISSION

Jean-Louis

Demeyer

Pierre

Duchesne de Lamotte
Ferry-Wilczek

François
Bruno

Guillemet

Franck

Guillon
Hadjout

Adrien
Karim

Laurent

Jean Pierre

Legaré
Lerique
Levisse

Bruno
Françoise
Michel

Morette

Jean-Loup

Parmentier
Passerieux
Perzinsky
Pouleau
Saada
Vialet

Dominique
Michel
Boris
Jean-Pierre
Jérôme
Franck

Activité
Treuil

President
RRC Kite
Medical

RRF Kite (interim)
Coordination sites de pratique

RRF Cervolant
RRC Cerfvolant

Secrétaire
RRF Parapente
RRC Parapente
Vice- Président
Communication
RRF Delta

Communication
Sorties accompagnées Parapente
Handi Parapente
Vice Président
RRF Parapente
RRC Parapente
Vice- Président
Communication
RRF Delta

Tresorier

Tresorier
Responsable adjoint Communication
RRC Parapente adjoint

Le bureau directeur (en charge de préparer les dossiers soumis au comité directeur, ainsi que
d’assurer les affaires courantes de la ligue), est composé de :
• Pierre Demeyer (Président)
• Bruno Legaré (Secrétaire général)
• Boris Perzinsky ( Trésorier)
Au cours de l’année, le comité directeur s’est réuni 7 fois. En plus de ces réunions du CD, le bureau
directeur (BD) s’est également réuni 9 fois (
réunions périodiques de fonctionnement, planifiées
à l’avance dans le calendrier de fonctionnement de la ligue)
Les membres de l’équipe se sont également réunis plusieurs fois sur des sujets adhoc (fete de la
ligue, Refonte du site WEB, ….) au cours de l’année

3. Relations avec la FFVL - Representativité
4 membres de notre ligue font actuellement partie du CD de la FFVL :
- Jean Pierre Pouleau -Président FFVL
- François Duchesne de Lamotte - Médecin fédéral (ancien président du CNK)
- Sonia Ouldali - Environnement & développement durable
- Jérôme Sorrel - Président du Comité National Kite CNK
4 autres membres travaillent au sein de commissions ou instances nationales :
- Jean-Loup Morette - Membre commission communication
- Jean-Louis Birck - Membre commission treuil/tracté/remorque - formateur national
- Bruno Ferry-Wilczek - Président de la Commission « Statuts et règlement intérieur »
- Françoise Lerique aux réunions des formateurs

4. Relations avec nos partenaires institutionnels

Conseil Régional d’Ile-de-France : une convention de partenariat est signée
avec la Région.
Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF) : la ligue participe de
manière régulière aux concertations et evènements organisés. A noter que B.ferry
Wilczek est membre de la commission juridique du CROSIF.
Elle est aussi membre du Conseil régional Interfédéral des Sports Aériens (CRISA).
CNDS : Un contrat d’objectif est signé entre la ligue et le CNDS

Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale (DRDJS) : nous assistons
aux réunions chaque fois que possible et sommes tenus informés des évolutions du
monde sportif.

CCRAGALS (Conseil Consultatif Régional de l’Aviation Générale et de l’Aviation Légère et Sportive : il
s’agit d’une instance suprarégionale étudiant les évolutions de la réglementation des espaces
aériens. Elle regroupe toutes les fédérations, les nombreux organismes publics (dont la DGAC et les
militaires). Johann Gorlier y représente la Ligue PIDF et la FFVL pour l’ensemble du Nord de la France
il est suppléé dans cette mission très importante par Guy Buisson

5. Origine des financements et recettes
A l’identique des années précédentes, le conseil régional IDF ainsi que le CNDS sont principalement à
l’origine de nos financements :

RECETTES
Contrat d'objectif CNDS
14
Subvention Conseil Régional
25
Subvention FFVL
6
Cotisations perçues par la ligue
7
Argent généré par la ligue
18
Bénévolat et mise à disposition de biens 33
TOTAUX
105

Budget
000,00
380,00
270,00
400,00
290,00
800,00
140,00

26%
48%
12%
14%

Réel 2013
13 000,00
24 520,70
6 708,60
6 983,50
15 650,61
40 900,00
107 763,41

25%
46%
13%
13%

L’origine des financements 2013 est exposée en détail dans les annexes du bilan financier. Ces
annexes comportent également la répartition suivant les différentes activités de la ligue.

BILAN D’ACTIVITE 2013
Remarque préliminaire : Un des premiers gros chantiers de l’équipe ligue a été, de revisiter la façon
avec laquelle l’activité était suivie et analysée financièrement.
Les principaux objectifs étaient :
• De sécuriser et de limiter le temps passé sur les suivis et compte-rendus budgétaires (que
nous devons remettre aux institutionnels afin de justifier les subventions qu’ils nous
attribuent)
• Améliorer notre pilotage financier et notre anticipation
• …. Améliorer notre efficacité … en passant moins de temps sur certaines tâches et donc
pouvoir en consacrer plus sur de vrais projets de fond
Cette opération a conduit à modifier complètement notre approche précédente, pour construire et
proposer, pour le futur, une vision commune et identique pour l’ensemble des acteurs (Conseil
régional et CNDS, mais également Licenciés, FFVL, …..)
C’est avec cette nouvelle vision par « action » que le bilan d’activité va être présenté dans les pages
et documents qui suivent.

DEVELOPPEMENT PRATIQUES
SPORTIVES

COMPETITION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Espaces de pratique
Jeunes et journées découverte
Formation féminine
Handicap
Boomerang
Compétition Delta
Compétition Parapente
Compétition Cerf volant
Compétition Kite
Formation en salles (préparation physique)

DEV. PUBLICS ET STRUCTURES

11 Soutien vie associative (dév. publics et structures)

PROMOTION COMMUNICATION

12 Soutien vie associative (promotion communication)

FORMATION

13
14
15
16
17
18
19

Formation des encadrants sportifs des clubs
Formation des cadres et dirigeants de structures
Formation en salles (brevets, secourisme)
Formation au Delta
Formation au Parapente
Formation au Cerf volant
Formation au Kite

1. Développement des pratiques sportives
Matériel spécifique Handi :
2013 a vu la finalisation du financement du matériel Handi de la ligue, destiné au parapente.
L’ensemble a pour objectifs :
• Principalement de faire découvrir l’activité à des personnes handicapées, fragiles ou âgées
2013 a notamment permis au « Thermique Francilien » d’assurer le baptême d’une personne autiste, qui
nécessite d’autres compétences que celles requises pour les personnes à mobilité réduite

•

Former et exercer des biplaceurs aguerris souhaitant s’investir dans ce domaine

Ce matériel sert également à la formation des biplaceurs et lors de manifestation de la ligue, des
CDVL ou des clubs.

Entretien et location des sites de pratique
Dans le même esprit qu’en 2012, la ligue encourage et épaule les clubs qui s’investissent dans
l’entretien des sites de pratiques de l’Ile de France et aide les clubs à louer des terrains.
L’AST Parapente, le thermique Bleu ainsi que les « canards sauvages » ont fait partie des structures
aidées en 2013 pour leurs sites de treuil.

Stage de découverte « Très jeunes » Kiters
2013 a vu la mise en place, par la ligue Paris Ile de France de stages de sensibilisation/détection pour
les très jeunes Kiters (10- 14 ans). Programmés sur une semaine pendant les vacances scolaires (en
avril et novembre à Wimereux, puis au col du Lautaret en Février), ces stages permettent de détecter
de très jeunes Kiters à potentiel, et de les faire se révéler .
Si ils souhaitent persévérer, ils pourront par la suite intégrer la filière Kitesurf compétition, mise en
place par la ligue depuis quelques années.
Ces stages sont encadrés par Alex Robin (DEJEPS)
Reportages sur les stages de 2013 :
https://vimeo.com/66395228
http://kite-unit.com/?p=2574

Stage Kite « Filles »
A l’image des années précédente, le plus gros club de la région
parisienne (AKIF) organise, à l’attention ses adhérentes , un WE dédié
au sein duquel les adhérentes du club, mais également celles des autres
clubs affiliés à la ligue peuvent se retrouver.
Au programme : de la pratique entre femmes, mais également des
initiations , sur la mer ou en terrestre… auxquelles certains adhérents
masculins ont la chance d’être conviés !
Un bien beau programme organisé par l’Akif, et dont le succès ne cesse
de grandir chaque année.

Aide aux actions menées en collaboration avec les lycées
Depuis quelques années sous la responsabilité de Hugues Mauras (responsable du Vol libre au sein
de l’AS du lycée de Bondoufle) , cette formation de base au parapente est dispensée les mercredis
après midi sur le site de Courcouronnes. Françoise Lérique (RRF Prapente au sein de la ligue)
participe également activement au déroulement de ces formations. Celles-ci se concluent par un
stage en mai à Clécy, en Normandie.
La ligue a continué en 2013 à encourager ces actions en faveur des jeunes en aidant financièrement
ces formations.
En 2013 Hugues Mauras a passé le relais à Erick Vera.
Un grand merci à tout cet investissement déjà réalisé, à Hugues Mauras qui passe le relai, ainsi qu’à
la relève qui reprend le flambeau.

Sorties accompagnées
Il s’agit d’une action à l’initiative du CDVL 91 et pilotée par Christian James et Jean Pierre Laurent.
Elle consiste en l’organisation de sorties pour des parapentistes au niveau du brevet initial de pilote ,
sorties qui se déroulent sous la responsabilité d’un accompagnateur. Organisées de manière
régulière tout au long de l’année, dès que les conditions le permettent, elles garantissent une

animation énergique de la communauté parapentiste de l’Ile de France et permettent de récents
pilotes ayant effectué leurs formations en province.

Coupe Icare – Gites
Comme chaque année, la ligue (Jean-Loup Morette) loue 24 places en gîte au cœur de St-Hilaire-duTouvet : les gîtes sont de nouveau réservés pour la coupe Icare 2014 (possibilité de séjour à partir du
jeudi soir).

Activité Treuil :
- Les effectifs.
Nous disposons maintenant au sein des Clubs de la Ligue de 16 formateurs treuilleurs, ce qui suffit
apparemment aux besoins exprimés par les Clubs. Neanmoins, la demande de formateur-treuilleurs va
sans doute repartir maintenant qu’il y a un certain nombre de nouveaux treuilleurs des dernières
années qui voudront participer à la formation.
Il y a eu 15 nouveaux élèves treuilleurs cette année.
Les nouvelles qualifications sont peu nombreuses (5 nouvelles qualifications treuilleur dont 3 mises à
niveau).
Au total, environ 150 treuilleurs qualifiés sont présents au sein de la Ligue. Sur ce nombre,
probablement le quart est réellement en exercice régulier.
- Recensement des treuils en activité et des vols.
Il y a entre 15 et 20 treuils en activité dans la ligue pour un nombre total de treuillés effectués
de l'ordre de 1400 dans l'année incluant environ 150 biplaces. A coté de cela, l'activité remorqué
représente environ 200 vols en delta.
En année calme comme 2013, le rôle du RRT (JL Birck) concerne essentiellement à informer
les clubs. Avec une réglementation qui change souvent (que ce soit pour les brevets et récemment les
formations treuilleur), il est fondamental de savoir à qui s'adresser pour avoir une information à jour
sur la manière de procéder.
- Aide aux clubs : contribution à l’achat de câble
La ligue aide les clubs qui s'équipent d'un treuil ou remettent leur matériel à niveau. Cette aide
se fait en général sous forme de câble car un achat groupé permet d'avoir un meilleur prix. Elle a été
particulièrement importante cette année avec une contribution à l'achat de 5 coupes de 1500m de
câble.
- Cours théorique de treuil :
La participation a été relativement faible, du notamment au fait que pas mal de documentation
peut se retrouver maintenant directement sur le site FFVL.
La formule de ces cours théoriques sera revue en 2014.

2. Compétition
Le fonctionnement des équipes de Ligue PIDF en 2013 a été poursuivi dans le même esprit
que celui des années précédentes : tout licencié PIDF désirant pratiquer la compétition et
améliorer sa pratique au travers de la compétition peut prétendre entrer dans l’équipe. Cette
adhésion de compétition Ligue PIDF implique un engagement du compétiteur vis-à-vis de
cette équipe.

Parapente
Evolution de l’effectif :

Effectif
Pilote Elite
Pilotes Loisirs / Sport

2010
40
7
33

2011
32
5
27

2012
46
7
39

2013
44
10
34

L’effectif se maintient avec un renouvellement et quelques nouvelles recrues de bon niveau qui ont
intégré l’équipe en 2013. 3 pilotes féminines font partie de l’effectif.
La structure :

Entraînements : Patrice QUILLET, formé en 2009, anime les entraînements sportifs. Cette année nous
avons organisé une semaine d’entraînement (SEC) en avril à Berga (Espagne). En parallèle, Maxime
BELLEMIN a encadré un entraînement théorique sur le matériel et son utilisation.
Organisation : 2 responsables compétition Ligue, Michel LEVISSE et Franck VIALET
Bilan 2013 :

39 pilotes compétiteurs ont participé aux circuits nationaux et internationaux, avec un total de 349
manches courues.
La ligue a aidé 20 déplacements de compétiteurs sur les compétitions du circuit France (Loisir et
Sport).
Résultats haut-niveau :
Maxime BELLEMIN gagne la PWC en Serbie et Olivier MICHIELSEN atteint la 9e place à la PWC en
Turquie.

2 nouveaux pilotes, issus de l’équipe de ligue, ont accédé à la PWC pour la première année : Franck
VIALET et Michel LEVISSE, portant à 5 le nombre de pilotes à ce niveau de compétition au sein de
l’équipe (avec Laurent GUIBOURDENCHE).
Compétitions internationales :

10 pilotes ont participé à des compétitions internationales FAI2, dont 2 nouveaux pilotes cette
année. Nous avons décidé de développer ces participations comme parcours d’accès au haut-niveau.
37 manches ont été courues dans cette catégorie : Swiss Open (Meiringen, CH), British Open (StAndré, FR), Belgian Open (Disentis, CH), Montegrappa Open (Bassano, IT), Organya (Organya, ES),
pre-PWC Portugal (Celorico de Beira, PT)

Classement Elite :

A cause d’une méteo incorrecte, nous n’avons aucun résultat en Elite.
L’équipe de ligue PIDF a été fortement représentée aux Championnats de France avec 7 pilotes
sélectionnés cette année (autant qu’en 2012).
13 pilotes accèdent au circuit Elite en 2014 (à savoir les 150 meilleurs pilotes français), dont 3
nouveaux intègrent le circuit en 2014, montrant la capacité de l’équipe à renouveler son effectif et
faire progresser ses pilotes vers le niveau national.
Classement Sport :
5 pilotes de l’équipe de Ligue sont dans le top 25 du classement Sport, dont Sophie VERHAEGE qui
est en tête du classement féminin (et 6e au général).
En général, l’équipe de ligue a récolté de bons résultats partout où elle s’est déplacée : en plaine, en
montagne, à l’étranger… Nous avons créé une page Facebook afin de communiquer sur ces bons
résultats : https://www.facebook.com/EquipeLiguePIDFParapente

CONCLUSION : une année riche en bons résultats ! L’équipe de ligue PIDF est respectée car elle est
capable de placer des pilotes sur des podiums régionaux, nationaux et internationaux ; les
« schtroumpfs PIDF» portent donc par leurs présences actives haut et fort les couleurs de notre ligue
et du logo de notre région grâce une dynamique d’équipe ouverte à beaucoup de pilotes et orientée
sur le partage d’expérience et la progression collective.

Kitesurf
La ligue Paris Ile de France a
développé l’activité de compétition
autour des disciplines de kitesurf
(eau) et de snowkite (neige).
Le niveau nécessaire pour pouvoir
prétendre participer à des
compétitions de freestyle
(expression libre- figures) étant très
relevé, l’accent a été mis depuis
plusieurs années sur une pratique
plus accessible : la « course racing » et le speed crossing
Cette équipe est composée en 2013 de 10 personnes provenant principalement des clubs de l’AKIF
et du PKC. Cet effectif est en sensible
recul par rapport à 2012.
Nota : Que ce soit sur la neige ou sur
l’eau chaque compétiteur s’engage au
sein de l’équipe de ligue à participer
au début de la saison à un programme
minium d’entrainement et de
compétition. Ce principe est mis en
place afin de sélectionner les
compétiteurs les plus motivés
sportivement et capables de respecter un calendrier de compétitions.
L’activité compétition Kitesurf a connu une activité 2013 en retrait sensible par rapport à 2012,
expliqué notamment par un changement au niveau des formats de course, changement ayant généré
une position attentiste des compétiteurs quand à la poursuite de leur engagement 2013 (dans
l’attente d’une direction plus claire à prendre pour le futur)
Les compétiteurs ont participé aux épreuves suivantes :
- Championnat de France Speedcrossing : Arcachon et Wimereux
- Championnat de France Race Marseille
- Championnat de France Foil Marseille
- Challenge Baie de Somme

- Conviviale Cayeux
Ceci permet de recenser un total de 19 participations à des compétitions en 2013.
La régularité des résultats des compétiteurs permet le classement du club parisien « Paris Kitesurfing
club » à la 8 ème place du classement national Kiterace. Cette performance est à souligner car la
totalité des 7 places qui précèdent sont occupées par des clubs situés sur les cotes, bénéficiant donc
de « conditions et de fréquence de pratique » bien supérieures.
… bonne performance donc pour ce club « parisien » d’à peine deux années d’existence ….

Delta, boomerang, CV
Globalement, ces disciplines ont surtout été présentes sur des événements d’accès à la pratique et à
la découverte des disciplines en 2013. Il est à noter en 2013 la demande de création d’une équipe de
compétition cerf-volant , dont nous espérons une montée en activité et en résultats pour 2014
à
confirmer

3. Développement des publics et structures
Organisation de compétitions Kitesurf
Le territoire francilien n’est pas le lieu le plus propice à l’organisation de compétitions ou de
manifestations en Kitesurf (Aucun plan d’eau pour le kitesurf, aucun site terrestre conventionné en IDF).
Cependant les accords de partenariat entre un club Parisien (PKC – Paris Kitesurfing Club) et un club
du Nord (CNW - Club Nautique de Wimereux) ont permis
pour la troisiéme année consécutive de renouveler une
expérience tentée en 2011 : L’organisation d’une épreuve
du championnat de France Kitesurf du GDF Energies
France Kite Tour, avec l’aide de plusieurs autres bénévoles
de la ligue. D’année en année, les échanges mutuels entre
ces deux clubs font incontestablement augmenter les
expériences de chacun, et le bilan d’un coté comme de
l’autre, en ressort comme extrêmement positif. 2014 verra
donc également, l’organisation en commun d’une nouvelle épreuve en Octobre à Wimereux.

Organisation de compétitions Parapente
Des 3 clubs organisateurs réguliers, seul le Thermique Francilien a pu proposer et maintenir sa
compétition, en s’associant au club d’Eur’en Ciel (club Normand).
Cette expérience a apporté deux enseignements principaux :
• un point de vigilance sur la coordination des compétitions sur la région Plaine pour éviter
toute « concurrence » de calendrier entre les organisateurs (y.c. les reports)
• l’organisation d’une compétition à plusieurs clubs est enrichissante et a grandement facilité
la gestion logistique

4. Promotion et communication
Depuis le début de cette nouvelle olympiade, le comité directeur a souhaité ré-orienter la
communication de la ligue vers plus de numérique.
L’ancienne formule avec « Info PIDF » était devenu difficile a maintenir avec une équipe de rédaction
somme tout assez réduire…
Une page Facebook a été créée et pas moins de 700 « amis » y sont connectés.

Refonte du site web de la ligue
Un nouveau site web, portail du vol libre francilien, sera pleinement opérationnel prochainement. Le
choix à été de créer le site avec les forces vives et compétences internes de la ligue.
Un nom de domaine, www.liguepidfvollibre.fr a été réservé, permettant ainsi une meilleure visibilité
ainsi qu’ un contact plus efficaces.
Des boîtes aux lettres spécifiques, on été créées, pour chacune des fonctions ( ex :
president@liguepidfvollibre.fr , communication@liguepidfvollibre.fr, ….).
Chaque internaute peut donc adresser ses questions à l’interlocuteur de son choix.La liste des Boites
aux lettres sera publiée et envoyée aux clubs.

Vêtements pour les sportifs et les licenciés
Le vêtement est un vecteur de communication très efficace lors des manifestations auxquelles nous
participons (Compétitions , rassemblements, salons, …) ou que nous organisons ( formations,
animations, ….)
Il permet aux structures qui nous aident financièrement ( Conseil régional IDF, CNDS, …) d’avoir des
retours concrets en terme de visibilité sur les subventions qu’ils
nous allouent.
En
2013
(et
donc

disponible pour la « collection 2014 »), la ligue PIDF a complété son empreinte visuelle par un
vêtement technique (softshell) qui sera accessible en priorité pour les compétiteurs et les élus, mais
également pour les licenciés.

5. Formation
Formation parapente
Formation d’accompagnateurs
Un stage de formation d’accompagnateurs étant programmé tous les 2 ans, l’année 2013 était une
année sans cession de formation.

Formation d’animateurs
3 accompagnateurs ont suivi une formation en tutorat avec le club-école des Migrateurs pour
devenir animateur.

Monitorat fédéral
Sur les 2 moniteurs stagiaires, un a obtenu la qualification fédérale, et l’autre poursuit sa formation.
Un animateur a suivi le stage organisé par la fédération en 2013 et est devenu moniteur-stagiaire.

Qualification biplace
Une préformation à la qualification biplace a eu lieu en février. 6 pilotes de 3 clubs différents étaient
inscrits. 3 ont obtenu cette préformation, et son entrés en formation.
La qualification biplace programmée en juin n’a pas pu avoir lieu. Il n’y avait que 2 inscrits que nous
avons dirigés vers d’autres ligues.

Cours théoriques pour le passage du brevet de pilote et du Brevet de pilote confirmé
Les 2 sessions de formation théorique ont eu lieu au printemps et en automne. Les cours organisés
par Dominique Parmentier ont connu leur succès habituel.
A la dernière session (décembre 2013), 18 personnes ont passé la partie théorique du brevet de
pilote et 15 l’ont obtenu. 16 ont passé la partie théorique du brevet de pilote confirmé et 11 l’ont
obtenu.

Brevet de pilote et Brevet de pilote confrmé
Durant l’année 2013, 39 pilotes (44 en 2012) ont validé leur brevet de pilote, 9 leur brevet de pilote
confirmé (15 en 2012) et 1 pilote a validé son brevet de pilote en speed-riding.

Opération « brevet 2015 »
4 clubs se sont inscrits dans l’opération « brevet 2015 » et ont présenté 23 pilotes (30 en 2012). 10
ont obtenu le brevet de pilote (dont 3 par validation des acquis de l’expérience)(13 en 2012 dont 5
par VAE).

PERPECTIVES 2014
Le budget présenté pour 2014 est l’expression :
• D’un maintien des actions qui ont eu du succès en 2013 auprès des licenciés de la ligue Paris
IDF
Mais également d’un investissement que nous allons essayer d’augmenter encore :
• vis-à-vis de nos jeunes toutes activités confondues : ils sont le deuxième souffle
• en direction de l’évènementiel
fête de la ligue, essai sur compétition parapente
d’envergure nationale

Tout ceci dans un environnement de coûts soigneusement maitrisé car le contexte
économique actuel et les institutions qui nous subventionnent nous imposent de faire
« plus » avec légèrement moins de financement .

Le détail du budget 2014 est disponible en annexe.

COTISATION LIGUE 2015
Rappel : pour 2014 les cotisations à la ligue (décidées lors de la précédente AG) étaient de :
5€ Cotisations pratiquants volant (Parapente / Delta)
4€ Cotisations pratiquants Kite
3€ Cotisations pratiquants Cerf Volant
3€ Cotisations pratiquants Boomerang
3€ Cotisations primo licences (Parapente / Delta)
2€ Cotisations primo licences (Cerf Volant / Boomerang)
Proposition 2015 :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines)

CONCLUSIONS PERSONNELLES
Une nouvelle Olympiade pour une nouvelle équipe :
Cette année 2013 a été un baptême du feu pour certains d’entre nous , malgré la présence des
ténors et anciens de l’équipe précédente pour nous épauler sur certains sujets stratégiques
Merci à eux pour leurs soutiens, et un grand merci à ceux qui persévéreront en 2014 et aux nouveaux
qui voudraient nous rejoindre

Pierre Demeyer

