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1. Liste des présents et quorum
L’accueil et l’émargement des participants se sont déroulés de 13h30 à 14h.
Après vérification, le quorum est atteint (pour rappel 14 structures et 1987 voix minimum) :
• sur les 55 structures (52 associations et 3 OBL) convoquées, 25 étaient présentes ou représentées,
• sur 7947 voix que comptent ces 55 structures, 5 302 étaient représentées (66,7 % des voix).
11 structures associatives sont représentées par leur président :
ASCEA Vol Libre, Cramay’ailes, Le Thermique Francilien, Les Ailes du Ticket, Les Crécerelles, Les Migrateurs,
Paraclub PSA, Paris Kitesurfing Club, Ride & Cow, Snecma Sport Corbeil, Turbulences.
14 structures associatives sont représentées par un membre ou une autre structure :
ASCMB Section Vol Libre, Akif, Art Boomerang Club, Club Vol Libre de Tours, COSRL Section Parapente,
Globe Trot’Air, Les Ailes de Sénart, Les Canards Sauvages, Les Piafs, Les Puce-Ailes d’Orléans, O3 Parapente,
Thermique Bleu Voyageurs du ciel, Voiles en Vue, Volgang
Aucun OBL n’est présent ou représenté
Le président Pierre Demeyer ouvre la séance à 14 h et souhaite la bienvenue à tous.
Il présente l’ordre du jour.

2. Commission de contrôle des opérations électorales et déroulement des votes :
Selon les statuts, une commission de 3 personnes (ni élus ni candidats) doit être désignée.
3 personnes se proposent:
• M. Jérome Marion (Ride & Cow),
• M. Bernard Lacourtoisie (Paraclub PSA),
• M. Rafaël Vicente (Le Thermique Francilien).

M. Bruno Legaré, Secrétaire général de la ligue, rappelle le fonctionnement et le déroulement des votes,
l’assemblée accepte à l’unanimité de procéder à main levée pour les votes de 1 à 5.
Il précise que l’élection des nouveaux membres du CD se fera à bulletins secrets.

3. Approbation du PV de l’AG du 25 février 2017 :
Ce document avait été communiqué aux présidents de structures avec la convocation et est disponible à cette
adresse :
http://liguepidfvollibre.fr/attachments/article/173/pv%20d'ag%20du%2025%20f%C3%A9vrier%202017%20vdef.p
df
Aucune remarque n’ayant été formulée, il est alors procédé au vote à main levée :
Vote n° 1 pour approbation du PV de l’AG du 25 février 2017 : 25 votants – 25 votes exprimés :
Pour = 5302 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le PV de l’AG du 25 février 2017 est approuvé à l’unanimité.

4. Rapport moral de l’exercice 2017 :
M. Pierre Demeyer présente la synthèse du rapport moral de l’exercice 2017 qui avait été diffusé aux présidents
des structures avec la convocation. Celui-ci est disponible sur le site internet de la ligue PIDFC à cette adresse :
http://liguepidfvollibre.fr/attachments/article/173/Synth%C3%A8se%202017%20Rapport%20Moral%20V3.pdf
•
•

Il fait intervenir :
M. Marc Nossin, au sujet de la nouvelle mouture du programme de la Commission régionale de Compétition
Parapente,
M. Duchesne-de-Lamotte, président de la Commission médicale fédérale, au sujet des nouveautés sur le
certificat médical fédéral ainsi que sur l’achat d’un défibrillateur au sein de la ligue PIDFC et de l’organisation
de formation (à destination pour l’instant des présidents de clubs) concernant l’utilisation de celui-ci.

Le président remercie les partenaires qui appuient financièrement nos actions (Etat-CNDS, Région Ile-deFrance et FFVL).
A ce sujet, il indique à l’assemblée qu’une baisse significative d’environ 30 % des subventions provenant du
CNDS est prévue (en moyenne pour les ligues d’Ile-de-France) en 2018. Il souligne la nécessité de trouver d’autres
moyens de subvention (ex. des donateurs privés).
M. Pierre Demeyer expose les grandes lignes des actions et des résultats de la ligue en 2017, notamment
concernant :
Le nombre de licenciés (avec une hausse d’environ 10 %), de CDVL et de clubs,
Le Kite et le Parapente restent les deux activités très majoritaires au sein de la ligue PIDFC,
Une baisse au niveau du Kite d’environ 13 % est à déplorer, probablement en lien avec le nonrenouvellement de la délégation ministérielle pour le kite nautique,
Les partenaires et collectivités soutenant la ligue PIDFC,
Les activités Parapente, comme la compétition et la précision d’atterrissage,
Les activités Kite, avec la position de la FFVL de maintenir une présence forte, marquée et recentrée sur le
« Kite loisir », mais également au sujet des Jeunes pratiquants,
La pratique féminine de ses activités,
Les sites de pratique,
L’organisation de compétitions et manifestations,
La fête de la Ligue, qui cette année pourrait être organisée en même temps que la fête des sports aériens
(initiée par la Région) en mai 2018,
Les formations théoriques et pratiques.
Vote n° 2 pour approbation du rapport moral 2017 : 25 votants – 25 votes exprimés :
Pour = 5302 voix

Contre = 0
Abstention = 0
Le rapport moral 2017 est approuvé à l’unanimité.

5. Rapport financier et comptes de l’exercice 2017
M. Adrien Guillon, Trésorier de la ligue, présente la synthèse du rapport financier et des comptes 2017.
Ces documents avaient été diffusés aux présidents des structures avec la convocation et sont disponibles sur le site
internet de la ligue PIDFC :
http://liguepidfvollibre.fr/attachments/article/173/Budget%20R%C3%A9alis%C3%A9%20Ligue%20PIDFC%202
017.pdf
Il expose les grandes lignes des dépenses et des recettes (intégrant la comptabilisation du bénévolat répartie
selon les actions) et indique que le bilan de 2017 est bénéficiaire à hauteur de 4 598 €.
Les grands postes des dépenses sont :
- développement des pratiques sportives : 19 777 € (en légère baisse par rapport à 2016),
- compétitions : 32 730 € (également en légère baisse par rapport à 2016),
- développement des publics et structures : 12 483 € (poste également en légère baisse),
- communication : 6 857 €,
- formations : 16 312 €.
Grands postes des recettes :
- Etat-CNDS : 10 400 €,
- Région Ile-de-France : 16 555 €, ce poste a été crédité d’un montant supplémentaire de 2 000 € en raison du
versement par la Région d’une somme précédemment promise mais qui n’était plus espérée. En effet le
conditionnement entre le versement de la totalité du montant et l’embauche d’un stagiaire était de rigueur :
après négociation et explication du positionnement de la ligue PIDFC, la région a fini par accepter de
verser la totalité de la subvention 2016 sans l’embauche d’un stagiaire ... que l’on avait expliqué être
parfaitement impossible.
- FFVL : 5 842 € (RNC et aide aux sites),
- cotisation des licenciés : 10 462 €,
- recettes des actions effectuées : 8 597 € (baisse significative due à des actions qui ont dû être reportées),
- bénévolat : 40 900 € (évaluation stable).
Il précise que la comptabilité détaillée est consultable sur demande par toute structure.
Vote n° 3 pour approbation du rapport financier et les comptes 2017 : 25 votants – 25 votes exprimés :
Pour = 5302 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le rapport financier et les comptes 2017 sont approuvés à l’unanimité

6. Budget Prévisionnel 2018
M. Adrien Guillon présente à l’assemblée le budget prévisionnel 2018.
Ce document est disponible sur le site internet de la ligue PIDFC :
http://liguepidfvollibre.fr/attachments/article/173/Budget%20pr%C3%A9visionnel%20Ligue%20PIDFC%202018.
pdf
Ce projet de budget 2018 est significativement plus important que ce qui a été réalisé en 2017, à hauteur de
104 000 €. Mais les sollicitations auprès de nos partenaires restent sensiblement identiques à 2017 :
- Etat-CNDS : demande de 10 400 € (identique à 2017) ... même si on a les plus grandes craintes à ce sujet,
- Région Ile-de-France : demande de 14 555 € (baisse de 2 000 € par rapport à 2017),
- FFVL : demande de 7 000 € (majoration de presque 1 200 € de plus qu’en 2017).

L’argent généré par l’activité de la ligue PIDFC elle-même s’élèverait à 20 645€ (augmentation de plus du
double de 2017).
Vote n°4 pour approbation du budget prévisionnel 2018 : 25 votants – 25 votes exprimés :
Pour = 5302 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le budget prévisionnel 2018 est approuvé à l’unanimité.

7. Cotisations 2019
Rappel de ce qui se faisait durant les années passées :
- 5€ pour les cotisations Pratiquant Volant (Parapente/Delta) et Kite,
- 3€ pour les cotisations Pratiquant Cerf-Volant et Boomerang,
- 3€ pour les cotisations des Primo-licenciés.
Le Comité directeur de la Ligue PIDFC propose, après débat et vote en CD, deux changements :
- d’une part la suppression de la particularité (réduction de cotisation) pour un primo-licencié. D’autre part
l’augmentation de ces cotisations d’un (1) € pour chaque regroupement.
Ce qui donnerait :
- 6 € : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta), Kite (y compris Primo-licencié),
- 4 € : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang.
Après débats et quelques renseignements apportés, l’AG passe au vote :
Vote n° 5 pour approbation des cotisations 2019 : 25 votants – 25 votes exprimés :
Contre = Cramay’ailes (82 voix), Art Boomerang (220 voix), Turbulences (40 voix), Les Ailes de Sénart
(345 voix), Snecma Sports Corbeil (66 voix), Akif (1 477 voix) :
Soit un total de 2 230 voix.
Abstention = Ride & Cow (280 voix), Les Ailes du Ticket (130 voix) :
Soit un total de 410 voix.
Pour = 5 302 (total des voix exprimés) - 2230 (total des voix « contre ») - 410 (total des voix « abstention »)
Soit 2 662 voix (la moitié des voix exprimées étant de 2 651 voix)
Les cotisations 2019 sont approuvées.

8. Election des membres du nouveau Comité directeur pour l’olympiade 2017-2020
M. Bruno Legaré précise que les statuts de la ligue prévoient un nombre de 22 personnes au sein du CD.
Cette année, 3 personnes ont démissionné du CD (Catherine Mouligné, Michel Moussier et Johann Gorlier).
Au commencement de l’AG, il n’avait reçu aucune proposition de candidature. Il rappelle que des candidatures
spontanées durant l’AG sont possibles.
Aucune candidature n’a été spontanée.
Vote n° 6 (bulletins secrets) pour élire les candidats: pas de vote
Pour rappel, la liste de membres au sein du comité directeur de la ligue PIDFC se trouve en annexe 1.
Fin de l’AG à 18 h. Un verre de l’amitié est servi autour de quelques mignardises.
Le président
Pierre Demeyer

Le secrétaire général
Bruno Legaré

Annexe 1 :

Membres élus du Comité
directeur :
Demeyer
Pierre
Guillon
Adrien
Legaré
Bruno
Ferry-Wilczek
Bruno
Morette
Jean-Loup

president@liguepidfvollibre.fr
tresorier@liguepidfvollibre.fr
secretraire@liguepidfvollibre.fr
bruno.ferrywilczek@free.fr
jeanloup.m@wanadoo.fr

Président
Trésorier
Secrétaire Général
Vice-Président
Vice-Président

Pouleau
Michel
Bruezieres

Jean-Pierre
Yves
Jerome

jppouleau@orange.fr
yves.michel18@wanadoo.fr
jerome.brueziere@m4x.org

Comité Directeur
Comité Directeur
Comité Directeur

Commission
Féminine :
Morette

Jean-Loup

jeanloup.m@wanadoo.fr

Parapente :
Nossin
Lerique
Delbos
Laurent
Bertaux

Marc
Françoise
Frederic
Jean Pierre
Pierre

marc.nossin@free.fr
flerique@club-internet.fr
fredo.delbos@gmail.com
junak@free.fr
pierre.bertaux@numericable.com

Kite :
Demeyer

Pierre

president@liguepidfvollibre.fr

Cerf-Volant :
Guillemet

Franck

contact@cramayailes.fr

RRF CV

Delta :
Parmentier
Lenoir

Dominique
Jean

voyageursduciel@gmail.com
jean.lenoir@free.fr

RRF Delta
Delta

Communication :
Saada
Morette

Jerome
Jean-Loup

jerome.saada@gmail.com
jeanloup.m@wanadoo.fr

Personnes non
élues :
Amiable
Quillet

Joel
Patrice

j.amiable@ffvl.fr
patrice.quillet@free.fr

mail

Fonction 2018

RRF Parapente
Comité Directeur
Sorties Accompagnées PP ; Hand’icare PP
Responsable Régional Treuil

CTN
Gestion Matériel

