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CR du CD Ligue PIDFC du 19/06/2018
Membres élus du Comité directeur :
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1/ Informations Générales :
- Delta :
Un stage d’initiation de deux jours s’est déroulé dernièrement à Courcouronnes et à la Belle Idée, une
quinzaine de personnes y ont participé.
ean L. doit envoyer la liste des participants à Pierre Demeyer. afin de compléter les listes des personnes
formées (pour la subvention régionale).
- Boomerang :
Pas de nouvelle depuis le dernier CD.
- Cerf-volant :
Jean-Loup Morette. informe que Paris Plane n’aura pas lieu cette année.
Il estime le futur plutôt incertain du CDVL Grand Paris, faute de bénévoles au sein de ce CDVL.
- Kite :
Pierre Demeyer . informe qu’il y a une dizaine de jours, s’est déroulée la 2e étape de l’Engie Kite Tour.
Une baisse du nombre de compétiteurs est à signaler, toutefois moins importante que prévue.
Nationalement, 18 % de baisse de prise de licence est également à souligner.
Le Weekend « Girl » de l’AKIF a du malheureusement être annulée faute de participantes.
- Parapente :
Marc Nossin informe que la saison 2018 de l’équipe de Ligue en compétition a très mal débuté, faute de
météo favorable aux manches de compétitions.
La pré-coupe du monde s’est bien passée en Cerdagne.
Une candidature pour le championnat du Monde en 2021 a été déposée.
Idem pour le championnat de France 2019 qui se déroulerait au Grand-Bornand.
Marc Nossin informe que la commission nationale compétition a changé le nom de certains termes :
Au niveau national, le terme RRC est remplacé par RCL et le terme CRC est remplacé par CCRV. Voir
ci-dessous pour le développé des abréviations :
CCRV : coordinateur compétition de région de vol (anciennement appelé CRC) comme tâches la
coordination du calendrier des compétitions en début d’année, la nomination des DT et la
validation des compétitions.
CRC : Coordinateur Régional de Compétition (ancien titre du CCRV)
RCL : Responsable compétition de ligue (anciennement appelé RRC). A une responsabilité
politique de représentation des compétiteurs de sa ligue auprès de la CCP).
RRC : Responsable Régional de Compétition (ancien titre du RCL)
Ce changement a pour but d'éviter le terme hautement ambigu "régional" dans les titres des responsables.
Bruno FW regrette l’absence d’information et de coordination préalables avec les autres commissions
fédérales, dans la mesure où le terme « RRC » est indiqué dans les statuts de toutes les ligues ...
- Transverse :
Bruno FW informe des portes ouvertes du CDVL 91(avec les treuils des clubs « Les Piafs » et « Les
Migrateurs ») à Mérobert (Essonne) :
- weekend des 1er et 2/09 : fête au village,
- weekend des 8 et 9/09 : priorité aux biplaces pour les CE de Renault et du CEA).
2 personnes licenciées de notre ligue PIDFC ont été nommées au sein de la FFVL :
- Jacques Dupas, membre de la Commission Sécurité et Technique

- Bruno FW, membre du nouveau Comité Fédéral d’Ethique (avec Bertrand Burlot et J-C
Messmer).
Un Comité directeur fédéral s’est tenu le 16 juin. Des discussions ont, en autres, porté sur un projet de
toilettage des statuts et le manuel du biplaceur a été retouché.
La Commission Féminine a participé au salon International Féminin.
2/ B-stof :
Aucune réponse de la FFVL n’a été envoyée aux organisateurs de la B-Stof suite à leur courrier.
Marc Nossin doit proposer au CD une lettre qui sera envoyée au nom de la ligue PIDFC afin de
compléter celui initialement envoyé par les organisateurs.
Un manque d’information sur l’annulation de cette compétition a été reproché à Pierre Bertaux (présent
à ce CD). Après vérification de sa part, il s’avère qu’un courriel explicite avait alors été envoyé à tous les
compétiteurs qui étaient inscrits à la date de l’annulation.
Un souci se pose actuellement vis-à-vis des pilotes qui se sont déjà engagés (dates de vacances, location
de gite etc.). Certains pilotes organisent aux mêmes dates un challenge amical entre les pilotes présents ou
souhaitant se rendre à St-André. Ceci sans malheureusement la sécurité et l’organisation qui sont
nécessairement planifiées lors d’une compétition.
3/ Points budgétaire 2018 :
Que ce soit au CNDS ou à la Région, les subventions ne sont toujours pas attribuées.
Un réajustement de notre budget de demande aura lieu cet été, afin de tenir compte des éventuelles
différences entre les subventions budgétées et celles qui seront réellement attribuées. Au niveau de la
region IDF, la commission sera tenue en septembre. Notre montant de subvention IDF sera connu à
l’issue de cette commission de septembre.
Pierre Demeyer . rappelle que, s’il y a un point de blocage (budgétairement parlant) sur une des
activités, ne pas hésiter à le contacter pour trouver une solution.
Rappel : Une note d’essence ne peut pas faire l’objet d’un justificatif pour un dédommagement km car
les indemnités kilométriques sont la règle qui a été adoptée.
4/ Fête de la ligue 2018 :
Il est décidé, faute de temps et de réflexion pour 2018, de ne pas organiser de fête cette année. Un groupe de
travail sera désigné dès la rentrée de septembre afin d’étudier d’une date d’un lieu et d’une organisation novatrice à
la reconquête des participants pour ce genre d’évènement ligue.
La composition du groupe de travail reste à finaliser pour le premier CD de la rentrée

5/ Réunion annuelle de l’APL :
Cette année, la ligue PIDFC organise la rencontre annuelle des présidents de ligue, en présence de la présidente
fédérale et du DTN. Elle aura lieue du 11 au 13 octobre 2018.
Une première recherche de lieu a déjà été amorcée, sans succès pour l’instant.
Le CREPS de Chatenay-Malabry pourrait être être un point de chute adéquat pour cette rencontre.
D’autres établissement ont été évoqués, et doivent etre contactés ( CISP, …)
Action Bruno Ferry Wilczek
Pierre Demeyer doit également investiguer sur 2 établissements
Point d’étape à réaliser en septembre

6/ Séminaire 2018 :
Il a été rappelé qu’un séminaire pourrait être organisé en fin d’année afin de renforcer la cohésion des membres
du CD, mais également d’avancer, sans être contraint par le temps, sur des sujets chronophages habituellement en
CD.
Il n’a pas été retenu de date ou de localisation. Ce sujet reste ouvert au prochain CD.
Fin du CD à 22h30

Prochain CD le 26 septembre 2018.

Rappel du planning 2018 :

