Compte rendu du comité directeur de la ligue PIDF du 20 février 2019 (Centre Paris Anim )
Présents et/ou représentés : 9 (CF annexe en fin de document)

1. Point organisation AG LIGUE PIDF du 23 Mars 2019
o

o

o
o
o
o
o
o
o





Durée et Timing = 3 heures, de 14h30 17h30
 Voir si possible avoir disponibilité de la salle avant (30 minutes) Action Marc Nossin
 Arrivée du Staff PIDF = 13h30
 Emargement 14 heures
 Début de l’AG 14h30 – Fin 16h30  2 heures d’AG effectives
 Pot 16h30 – 17h30
 17h30  18h00 Rangement
Préparation salle AG  13h30
Participants = Jérome Bruezières, Yves Michel, Bruno FW, Jean Loup Morette, Marc Nossin,
Pierre Bertaux ( à confirmer suite à blessure recente), Pierre Demeyer
Rapport Moral = 20 minutes + 10 minutes Questions /réponses
Rapport Financier = 15 minutes + 5 minutes Questions /réponses
Nouvelles candidatures = 20 minutes
Compétition parapente = 15 Minutes (Marc Nossin)
Politique Fédérale = Animateur Sécurité = 15 minutes  Marc Nossin
Intendance pendant l’AG ( gestion des votes, gestion des émargements, calcul des voix en fonction
des liecences, …) = Joël Amiable
Revue des documents à envoyer + Envoi des documents aux licenciés = Action P.Demeyer + Joel
Amiable
Premier message d’information à envoyer ASAP (convocations officielles, pouvoirs, ..), autres
documents (Rapports Moral, rapport financier) à envoyer dans un deuxième temps.

Point avancement sur réception des rapports d’activité 2018
o Formation (Francoise Lerique) = OK
o Treuil et tracté (P. Bertaux) = OK
o Sortie A (James) = OK
o Jeunes Parapente (Hugues MAURAS) = OK
o Compétition Kite = OK
o Compétition Parapente = OK
o Sites (Bruno FW)  OK)
Finalisation des rapports
o Rapport Moral : P.Demeyer + relecture Bruno FW
o Rapport Financier : F.Casanova et Pierre Demeyer
Mise à disposition des deux rapports pour les licenciés

2. Point Budgétaire 2018 – 2019
a) Bilan financier à Fin 2018
Résultat globalement excédentaire de 15646 eur, principalement dû :
 A un niveau de subvention qui a été finalement maintenu au Niveau du CNDS et de la région (malgré la
baisse qui avait été annoncée et attendue)
 Au fait que ligue PIDF a (en 2018) encore pu bénéficier d’une dérogation à la mise sous condition des
subventions à l’emploi d’un stagiaire pour le versement de ses subventions (impact 2000 eur)
 A une activité en retrait par rapport à ce qui avait imaginé lors de la construction budgétaire (moins de
dépenses) :
o Compétition Parapente (- 3894 eur) … équipe en mutation
o Compétition Kite (-3143 eur) …. Effet collatéral du au non renouvèlement de la délégation
o Soutient à la vie associative (Pas de fête de la ligue, pas de B-Stoff, …. )
o Sites : Pas d’achat de câble de treuil en 2018
o Certains investissements n’ont lieu qu’une fois tous les deux ans (vêtements)
o …….

Focus sur les dépenses par activité 2018

Focus sur Recettes 2018

Moins licences
Moins activité, moins de collecte ,
mais peu d’impact sur le resultat

b) Budget 2019
…. Un budget globalement en baisse de 10 % (104 000  93500) pour tenir compte des contraintes 2019….

Les hypothèses retenues
Hypothèses de recettes
 CNDS : Niveau identique à 2018  10000 eur
 Région : Niveau identique à celui de 2018  14555 eur (dont 4555 eur pour la formation)
 FFVL ( RNC + Subventions sites) : Même niveau que le réalisé 2018, ie en recul de  5000 eur
 Cotisation perçues par la ligue (Licences) = recul des recettes identique à celui constaté en 2018/2017 ( 7,6 %  -8% car le Kite devrait continuer à reculer) 8500 eur
 4000 eur de recettes EXTERNES en moins
Hypothèses d’activité 2019 & tendances:
 Compétition Kite (Equipe de ligue + Organisation de compétitions) : Réduire la voilure par rapport à
2018 pour tenir compte du délitement généré par le non renouvellement de la délégation.





Equipe « Compétition Parapente » = Maintenir au niveau 2018 en prenant sur le budget du Kite, et réajuster
le fléchage des subventions pour amortir le désengagement du CNDS (essayer de prendre le complément
notamment sur la partie FFVL et licence ligue)
Confirmer la mise en place de nouveaux formats de compétitions
o Compétition PA Migrateurs
o Autres compétitions de PA à stimuler
Confirmer les efforts sur les formations
 IPK snowkite : Janvier 2019 (6 stagiaires)
 MF snowkite : début 2019 (6 stagiaires)
 Entraineur CV : début 2019 (4 stagiaires)
 Moniteur CV : 2019 (2 stagiaires)
 Prendre en compte l’augmentation sigificative sur les formations PSC1 des licenciés
 Parapente : on reproduit la trajectoire 2018
 Formation féminine : à accentuer en 2019
Etudier l’opportunité d’augmenter les aides pour les formations aux encadrants bénévoles des clubs.

Les moyens = Réduction de voilure sur certaines activités ( principalement Kite)
 9_7 Equipe de ligue Kite =1800-1000
 9_8 Entrainement à la compétition Kite +=3000-1000
 11_11 Organisation compétitions kite +=2400-1000
 2_10 Subv. ligue détection espoir kite 200-100
 2_11 Subv. ligue détection espoir parapente 200-100
 Anticiper le fait qu’il n’y aura pas de Bstoff en 2019 (gain 1500 eur)

Synthèse 2019

 Les membres présents et représentés du comité directeur valident cette proposition de budget équilibré à
93500 eur pour l’année 2019.
 Il restera à retoucher le fléchage des subventions et autres recettes pour faire coïncider les conventions
d’objectifs ( CNDS et Région) avec le plan d’action souhaité de la ligue ( compétition Parapente et Kite
hors Subventions CNDS, …)  Action P.DEMEYER
 Les membres présents et représentés du comité directeur valident l’utilisation d’une procédure de vote
électronique en cas de besoin d’amendements, ou autre décision soumise au vote du CD.

3. Demande affiliation PanamNowair
Avis favorable du CD pour transmission du dossier d’affiliation de Panamnowair à la FFVL

4. Point d’information Information sur Avenir CNDS et ANS
Joel Amiable expose les incertitudes encore présentes à de multiples niveaux concernant ces deux agences.

5. Programmation des prochains comités directeurs
Les prochains comités directeurs de la ligue sont programmés conformément au calendrier diffusé en annexe de ce
compte rendu.
Mercredi 17 Avril 2019
Mercredi 19 Juin 2019
Mercredi 25 Septembre 2019
Mercredi 06 Novembre 2019
Mercredi 18 décembre 2019
Moyens techniques associés à la tenue des CD : Après avoir ré-étudié la situation, le comité directeur de la ligue
confirme ne pas systématiser (à ce jour) l’utilisation de Skype pour participer et pour valider les présences aux
comités directeurs ( ceci s’entend « hors exception », confirmée en amont du comité par la personne en charge de
l’organisation).

ANNEXES


Présences au comité directeur

Nom

Prénom

Demeyer
Casanova
Ferry-Wilczek
Guillemet
Laurent
Lerique
Morette
Parmentier

Pierre
Florent
Bruno
Franck
Jean Pierre
Françoise
Jean-Loup
Dominique

Saada

Jérome

Nossin
Michel
Bertaux
Delbos
Bruezieres
Lenoir

Marc
Yves
Pierre
Fréderic
Jérome
Jean

Présent
Absent
Absent – Pouvoir JL Morette
Absent
Absent – Pouvoir M.Nossin
Présent
Présent
Absent – Pouvoir à attribuer au
moment du CD
Présent
Absent – Pouvoir à attribuer
Absent – Pouvoir Yves Michel si présent
Absent Pouvoir F.Lerique
Absent
Absent – Pouvoir P.Demeyer

Personnes non élus :
Amiable
Quillet


Calendrier ligue 2019

Joel
Patrice

Présent

