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Membres élus du Comité directeur :
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Personnes non élues :

1/ Informations Générales :
- Delta :
Dans le cadre « voler mieux », Jean Lenoir informe que son club a organisé :
- un stage de remise à niveau sur 2 jours (à Courcouronnes et à la Belle Idée),
- 3 jours Hand’Icare principalement en ULM.
- Boomerang :
Michel Apriou a appelé Pierre Demeyer afin de savoir s’il était possible d’organiser un
championnat du monde en 2020. Il est alors question de l’organiser soit à Bordeaux, soit en région
Parisienne. Pierre Demeyer lui a exposé le fait que, s’il trouve les forces vives nécessaire et motivées au
bon déroulement de ce championnat, il était prêt à porter le dossier au niveau CNDS et/ou Régional pour
obtenir quelques subventions.
Après concertation au sein du CD, il semble que le projet soit bien peu avancé par rapport à la date
envisagée : il a été décidé d’attendre des informations plus précises de Michel.
- Cerf-volant :
Pierre Demeyer indique au nom de Franck Guillemet :
- que la formation d’initiateur CV s’est bien passée, avec 5 personnes présentes sur 6 prévues
(3 provenant du club Cramay’ailes et 2 de Normandie).
- que la formation de moniteur a été annulée faute de personnes assez motivées.
- qu’un club est en train de se créer. Le CD aura la charge de valider cette création au prochain
CD.
- Kite :
Pierre Demeyer confirme que le transfert de l’activité continue inexorablement en faveur de la
FFV. La FFV occupe de plus en plus de terrain au point de vue des organisations de compétitions, même
celles sur lesquelles la FFVL pensait garder la main.
Il faut s’attendre en 2019 et 2020 à constater le même processus.
Le partenaire financier ENGIE se laissant « séduire » de plus en plus par la fédération
concurrente, l’avenir est de plus en plus incertain.
- Parapente :
* formation :
Françoise Lerique informe le CD qu’elle a trouvé un candidat-remplaçant en tant que RRF (M.
Fabrice Levoyer, déjà moniteur fédéral au sein des Migrateurs, qui est en train de passer son DEJEPS. Il
ira à la prochaine commission fédérale des moniteurs.
Françoise Lerique informe que la formation biplace a eu peu d’inscrits. Il a été nécessaire de se
regrouper avec la ligue de Normandie. L’examen final n’a malheureusement pas eu lieu (cause météo).
Les stagiaires n’ont donc pas passé leur partie théorique.
Le 22 novembre 2018 se déroulera au FIAP (Jean Monnet à Paris) un passage d’examen théorique
de BP, BPC et Biplace. Pour rappel, lors des CDs précèdent, il avait été convenu que nous ne pouvions
(la ligue PIDFC) organiser des cours théoriques de ce semestre faute de salle disponible.
35 personnes sont actuellement inscrites, une attention est portée sur la grandeur de la salle. Une
discussion est lancée sur le fait de refaire des cours théoriques avec 2 sessions par an, faire payer les cours
(euro symbolique), augmenter le prix de l’examen ou encore l’existence d’argent au niveau de la Région
pour ce thème. Des salles sont à l’étude (Paris 20e, FIAP, Louis Lumière).
Le Stage « Filles » a été malheureusement annulé.
Sophie Verage est candidate afin d’animer la Commission Féminine d’Ile-de-France.
Le stage Accompagnateur a été lui aussi annulé faute de participants. Une discussion au sein du
CD a porté sur le fait éventuellement de changer de formule, au profit du tutorat. Françoise Lerique doit
en parler à la commission régionale de formation qu’elle va prochainement réunir.
La tyrolienne « Piafs » se déroulera le 16 mars, avec comme report le 17 ou le 23 mars.

* compétition :
Marc Nossin souhaiterait clôturer le budget concernant la partie « compétition 2018 » mais
l’absence du trésorier Adrien Guillon retarde les prochaines échéances.
2/ Brevet de Pilote, Pilote Confirmé :
Un rappel va être fait au club des Migrateurs et aux autres clubs formateurs pour rappeler que la partie
théorique du Brevet de pilote est une action pouvant être réalisée par un club. Par contre la prérogative revient à la
ligue lorsqu’il s’agit du passage du théorique du BPC. L’information d’un tel passage d’examen doit être envoyée
aux licenciés sous l’égide de la ligue et non seulement d’un club. Les sommes perçues sont bien évidement
reversées à la ligue.

3/ Trésorerie, Trésorier :
Pierre Demeyer rappelle au CD qu’un bilan financier est à faire tout au long de l’année envers nos
partenaires ( CNDS et Région notamment). Avec l’absence du Trésorier, la situation est très compliquée.
Pierre Demeyer a trouvé un remplaçant pour Adrien Guillon (Florent Casanova).
Malheureusement, le manque de disponibilité d’Adrien empêche un bon passage de relais.
Le CDVL 91 a fait une demande de subvention afin de remplacer les parachutes de descente des
lignes de treuil des Piafs et des Migrateurs (2 x 2 unités). Le CD voit plutôt cela d’un bon œil mais la
décision est repoussée au prochain CD (logiquement le 13 décembre 2018) une fois qu’on aura une
meilleure vision sur les comptes 2018.
4/ PSTC, Réunion avec tous les clubs/CDVL :
Le projet de PSCT a été rédigé par Pierre Demeyer et Joël Amiable afin de le remettre au plus tôt
au CNDS ( Un nombre significatif d’autre ligue a déjà fait le travail) . Il a été bâtit à partir du projet
Fédéral FFVL 2018, qui a été complété par les objectifs propres de notre ligue et de nos clubs (afin de ne
pas se bloquer des portes pour toutes demandes futures). Ce document sera envoyé aux élus de la ligue
dans les prochains jours.
Sur l’ébauche affichée en CD, il a été demandé de remonter le paragraphe « Formations » en
dessous du paragraphe « Sécurité » et d’inclure une ligne « Compétitions ».
5/ Les Icares du cinéma à Paris, c’est fini :
Jean-Loup Morette informe le CD que l’organisme des Icares du cinéma ne veut plus mettre à
disposition les films de la Coupe Icare car certains réalisateurs ne veulent plus « prêter » gracieusement
leurs films. Le CD demande à Jean-Loup de contacter individuellement les réalisateurs qui souhaitent
continuer ce système afin de pouvoir présenter quelques films lors d’une prochaine édition sur Paris.
6/ CNFAS GT Fête des Sports Aériens Le Bourget 2019 :
Le CD rappelle que ces manifestations sont d’ordre national. Si la FFVL ne met pas plus de
moyens humains, d’organisation et financiers, ce n’est pas à la ligue PIDFC d’en faire les frais.
7/ AG 2019 :
Bruno Legaré propose la date du 9 février 2019 ; la salle est réservée.
Toutefois, Pierre Demeyer assumant à la fois l’élaboration des comptes et la rédaction du rapport
moral, on se demande si ce n’est pas trop tôt et s’il n’était pas possible de « pousser » au 23 mars 2019.
Pierre y réfléchit et la décision sera confirmée au prochain CD.
Prochain CD le 13 décembre 2018.

Rappel du planning 2018 :

