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Compte-rendu du CD Ligue PIDFC
du 12/04/2018

Membres élus du Comité directeur :
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Personnes non élues :

Quorum : 14 présents sur 17.

1/ Informations Générales :
- Transverse :
Pierre Demeyer ouvre la séance en parlant des organismes qui subventionnent la ligue. Pour rappel les
dépôts de subvention que çà soit CNDS ou Région se font en ce moment. Il est très clairement annoncé
que les subventions de cette année et des années à venir seront en baisse de l’ordre de 30%.
Jean-Pierre Laurent évoque le souhait de refonder notre politique d’action et de chercher des
« subventionneurs » privés.
Joël Amiable prend également la parole pour le CD que les axes habituellement utilisés comme cibles
subventionnables ont changé. Maintenant il s’agit de QPV ( Quartier Politique de la Ville avec l’accès des
femmes à la pratique, le handicap ) mais également, et c’est nouveau, tout ce qui a attrait à la candidature
aux JO 2024. C'est-à-dire toute discipline en compétition olympique et le haut niveau.
La décision finale du montant des subventions 2018 sera en juillet pour la Région et un peu plus tôt pour
le CNDS.
Pierre Demeyer rappelle que les conditions requises (emploi d’un stagiaire) à l’obtention des
subventions ne sont une nouvelle fois pas en vigueur pour notre « petite » Ligue de Vol Libre.
Joêl Amiable évoque l’aspect à prendre en compte les années futures concernant les ETR ( Equipes
Techniques Régionales ). Equipe permettant d’exécuter l’EPSTC de la ligue.
Bruno Legaré demande, pour effectuer un changement de trajectoire dans la douceur vis-à-vis des
évènements et autres budgets prévisionnels de ligne budgétaire votés en AG dernière de puiser dans la
trésorerie de la ligue. Un vote est alors effectué :
Pour 14
Contre 0
Abstention 0
- Delta : pas de nouvelles depuis notre dernier CD.
- Boomerang : pas de nouvelles depuis notre dernier CD.
- Cerf-volant : Franck rappelle le déroulement d’une formation d’initiateur CV. Ce point sera revu
ci-dessous.
- Kite : pas de nouvelles depuis notre dernier CD.
- Parapente : * pas de nouvelle au point de vue de la formation.
* Pierre Bertaux informe le CD, que les organisateurs de la B Stoff ( Pierre Bertaux
Président du CDVL78, Rafael Vincente Président du Thermique Francilien et Michel Lévisse ) ont
pris la décision en début de semaine d’annuler cette compétition. Après discussion entre les membres
du CD afin de comprendre une telle décision, il a été voté le fait d’envoyer un courrier rapidement
(après accord des organisateurs) à la FFVL. Ce courrier afin de lui signifier que les membres du CD
de la ligue PIDFC sont scandalisés d’une telle décision en raison d’un mail inqualifiable de JeanMarc Galan. Jean-Marc qui au nom de sa commission sécurité ( à tort car pas au courant de son
courriel ) accuse les organisateurs de mettre des pilotes en danger et argue le sacro saint principe de
précaution. Ce courrier stipulant également d’un réel manque de soutient de la fédération envers cette
compétition. Compétition qui soit dit en passant, est connue et reconnue de tous comme une réussite
et ayant à mainte fois prouvée son caractère professionnel et amicale.
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0
2/ Retour AG FFVL :
Bruno Ferry-Wilczeck informe le CD sur le déroulement de l’AG. Pas de grande nouveauté ou
décisions prises mis à part :
- achat des locaux servant de siège social à Nice de la FFVL.
- un vote à plus de 95% en faveur du maintient de tout ce que peut faire la FFVL au niveau
du kite.
- Election de 3 nouveaux candidats.
- un vote afin de valider le fait que la FFVL fera un courrier au ministre des Sports sur la
baisse significative de toutes les subventions.

3/ Les Icares du Cinéma à Paris :
Jean-Loup Morette informe le CD du bon déroulement des derniers Icare du Cinéma à Paris. Le
nombre de spectateurs peut largement évolués car il n’y avait que la moitié de la salle de remplie. Marc
Nossin rajoute qu’il a procédé durant cette soirée à la remise des trophées récompensant les lauréats de la
CFD mais « côté Plaine ».
Il est a réfléchir sur le moyen de communication pour sensibiliser les licenciés à venir à ces
projections de films primés à la Coupe Icare.
Jean-Loup, suite à l’envoi de sa lettre ouverte aux responsables des films de la coupe Icare, leur
signalant son refus de faire payer les spectateurs informe le CD que les responsables ont changé d’avis et
que l’organisation actuelle sur le déroulement de ces projections est maintenue. Pour info, sa lettre
ouverte se trouve en annexe 1.
4/ Demande d’affiliation à la FFVL pour les Ailes de Payaya :
Pierre Demeyer informe le CD de la demande d’affiliation du club des Ailes de Payaya au sein de la FFVL
et de la ligue PIDFC car basée en Eure et Loire. Un avis de non contre-indication sera envoyé à la FFVL.

5/ Avancées Weekend Biplaceur :
Bruno Legaré informe le CD sur l’avancée de cet évènement qui aura lieu le weekend du 27-28-29 Avril à
Clecy. 8 participants sont d’ores et déjà inscrits. Le gite est loué et les acomptes sont versés. Il ne reste plus que la
météo à commander.
Bruno Ferry-wilczeck, présent lors de ce weekend sera chargé de pointer les présents et de faire quelques
photos pour le site internet.

6/ Demande de subvention de la part du club des Migrateurs pour la compétition de PA :
Yves Michel des Migrateurs, informe le CD sur le déroulement de la compétition de PA organisée le
weekend dernier. 20 compétiteurs se sont retrouvés sous une météo miraculeusement propice au vol libre dans la
joie et la bonne humeur. Tout le monde était ravi de l’organisation.
Yves demande également au CD d’examiner sa demande de subvention pour cette compétition.
Le budget réalisé n’étant pas terminé, le CD repousse la décision de voter au prochain CD.
Pour info, cette demande est de l’ordre de 500 euros.
Yves est chargé de faire un petit article illustré à faire paraitre au plus tôt sur le site internet de la ligue.

7/ Demande de subvention exceptionnelle de la part du club Cramay’ailes pour une formation
d’initiateur CV :
Franck Guillemet rappelle l’historique de cette nouvelle demande : 12 participants étaient à l’origine
présents à cette formation. Au grès du temps passé, seules 6 personnes se sont présentés. Ayant fait les réservations,
achats et tout le coté organisationnel, il s’est avéré qu’un déficit d’environ 600 euros est à déplorer.
3 ligues sont concernées par cette formation ( Ligue Normandie, Ile de France et Haut de France ).
Il est proposé aux votes le fait qu’exceptionnellement une aide soit versée à hauteur d’un tiers de ce déficit
( 200 euros )
Contre 0
Abstention 1
Pour 13

8/ Participation à la première édition de la fête du Sport :
Je ne sais trop quoi mettre dans ce paragraphe, mis à part le fait que Paris Plane sera l’évènement le plus
judicieux à faire coïncider avec cette édition

9/ Soucis mailing-list :
Jerome Saada évoque le fait qu’il existe de gros soucis de réception de mail via les adresses yahoo ou
encore gmail. il est possible de trouver une solution en :
- créant une adresse @liguevollibre.fr pour les adresses posant problèmes

- changer d’hébergeur de mailing list.
Afin de ne pas rentrer dans les détails tehniques, Pierre Demeyer donne tout pouvoir de décision à Jérome
afin de garder/créer/réparer une liste de diffusion fonctionnelle pour tous les membres du CD.

Annexe 1 :

Rappel du planning 2018 :

