Compte rendu du comité directeur de la ligue PIDF du 17 avril 2019 (Centre Paris Anim )
Présents et/ou représentés : (CF annexe en fin de document)

1. CNDS 2019 – Point d’étape sur l’organisation avec la FFVL (impact fort sur
notre fonctionnement)
La FFVL a été retenue dans le dispositif expérimental. Ce que nous gagnons à avoir été retenus dans le dispositif
expérimental :
• une dotation quasi identique à celle de 2018 alors que les autres fédérations subissent une baisse de 10 %
• une marge de manœuvre plus grande par rapport au fléchage de l’ex-CNDS puisque c’est notre PSF qui va
servir de base pour retenir les dossiers subventionnés
• deux fois 20 000€ pour la gestion des dossiers
• un effort maintenu pour les DOM-TOM
• et du boulot !
À noter que reste hors champs du PSF des régions : la Corse, La Polynésie et Wallis et Futuna)
La FFVL doit préparer une instruction à destination de ses structures comportant :
• Les priorités du PSF dans lesquelles les demandes des structures devront s’inscrire pour être financées. Il
est bien précisé que ce sont en premier les priorités des fédérations qui sont à prendre en compte et pas les
« classiques » de l’État.
• Les critères d’évaluation des actions
• Le cadrage financier
• Le calendrier
• Les modalités d’obtention des codes d’accès au « compte asso » (l’intranet permettant de déposer la
demande de subvention).
• La procédure de bilan et d'évaluation : deux documents à produire (le bilan CERFA et le rapport de l’action)
ainsi que la conservation des justificatifs comptables.
Cette instruction devra être validée par l’Agence avant d’être envoyée au réseau.
Attribution des fonds :
La date limite de remontée des dossiers à l'Agence pour mise en paiement est fixée au 15 juillet.
Dans notre enveloppe nationale, fixée aux alentours de 220.000€, l’Agence pourrait procéder aux
versements au cours du mois d’août.
La décentralisation régionale de l'Agence ne verra pas le jour avant 2021. Nos interlocuteurs font part de la
complexité de sa mise en oeuvre et d'une nouvelle étape possible de la décentralisation de l'Etat.

2. Election sur nouvelles fonctions Ligue suite à AG 2019 :



Jérôme Bruezière = Secrétaire
Florent Casanova : Trésorier






Fabrice Levoyer : RRF Parapente
Fréderic Delbos : Responsable équipe Parapente CFD
Patrice Mollie : Trésorier Adjoint
Sophie Verhaege : Responsable Commission Féminine

3. PV AG Ligue 2019 – Validation CD avant mise à disposition
Deux membres du comité directeur ont formulé des remarques sur la proposition de CR d’AG :
Marc Nossin :
 Marc Nossin avait une procuration des LADS
 Faute dans l'orthographe de Verhaege.
 Ce n'est pas Sarah Castelarnau mais Sarah Labile
 Indiquer "pdte com féminine" pour Sophie
 CTN : conseiller technique national (pour Joel)
 Marc Nossin n’est pas pdt du CNP.
 Indiquer la création d'une équipe de Ligue CFD (responsable proposé Fred Delbos)

Pierre Bertaux :
 Pied de page : mettre la date du 23 mars
 Dernière ligne de la première page : "à un vote à un vote" à corriger.
 page 5 : remplacer « secrétaire général » par « secrétaire »

Une fois modifié, le PV sera à envoyer à :
- nos membres (clubs et OBL) + les CDVL,
- la FFVL,
- nos partenaires : Etat/DRDJSCS, Région, CROS Ile-de-France.

4. Retour sur AG FFVL
Une synthèse sur les points principaux évoqués à l’AG est présentée par P.DEMEYER

5. Monitorat fédéral CV : Proposition d’ajustement sur l’aide financière ligue
Objet : Fixer le montant pour le monitorat CV 2019 (demande identifiée dans le budget 2019 – Montant non fixé
avec exactitude)
Contexte : le monitorat CV s’est déroulé début 2019 pour deux stagiaires
 7 jours
 Frais pédagogiques 300 eur/stagiaire
 Hébergement et logement 140 eur/stagiaire
 Autres frais : 192 eur pour les deux stagiaires
 Total deux stagiaires : 1072
Le club n’aidera pas financièrement les stagiaires  Le responsable CV de la ligue demande, dans ce contexte, si la
ligue pourra aller au dela des regles d’usage habituelles ( applicables dès lors qu’il n’existe pas de règle spécifique ) :
 Règle 1 : ( 20 eur/jour/stagiaire) = 140 eur ?
 Regle 2 : 1/3 stagiaire – 1/3 club – 1/3 ligue  180 eur
Rappel : Pour le monitorat PP ( certes plus couteux) l’aide de la ligue est de 350 eur
Proposition à valider par le CD : Compte tenu du contexte  Aller à 200 eur / stagiaire ?

6. Salon du Bourget 2019 & Animation des places parisiennes
En cours de calage sur les deux évents.
 Salon du Bourget : F.Cuizinaud ( CTS) , Joel Amiable , Pierre Demeyer
 Animation places parisiennes : Anne Combier (Comm FFVL) – Guillaume Peter (Comm FFVL) – JC
Bennintende ( FFVL) – P.Demeyer

7. Bilan exécutoire CNDS 2018
A réaliser et mettre sur le « compte asso » dès que disponible ( Action P.DEMEYER)

8. Recensement actions 2019 pour Région IDF
Pas d’action particulière communiquée suite au recencement demandé aux membres du CD par P.DEMEYER

9. Cartographie des événements sportifs franciliens
Non réalisée

10.

Assemblée Générale Ordinaire 2019 CROSIF
Mardi 14 mai 2019 à partir de 18h15
57, rue de Babylone – hémicycle Simone Veil – Paris 7ème
(Ancien siège de la Région Île-de-France)

Proposition : Envoyer 1 ou 2 de nos nouveaux membres du bureau (trésorier ou secrétaire), de façon qu’il(s)
côtoie(nt) l’échelon supérieur….

11.

Formation Parapente

 Organisation d'un brevet en Juin car délai court et vacances scolaires
 Session cours et brevet en septembre octobre.
Proposition du 27 Juin ( En attente de salle Dominique gère les demandes)

12.

A confirmer : l'entretien site en Champagne (Fred Delbos)

Le sujet n’est plus d’actualité

13.

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 19 Juin 2019
Mercredi 25 Septembre 2019
Mercredi 06 Novembre 2019
Mercredi 18 décembre 2019

Remarque sur les 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
Demeyer
Casanova
Ferry-Wilczek
Guillemet
Laurent
Levoyer
Morette
Parmentier
Saada
Nossin
Michel
Bertaux
Delbos
Bruezieres
Lenoir
Mollie

Prénom
Pierre
Florent
Bruno
Franck
Jean Pierre
Fabrice
Jean-Loup
Dominique
Jérome
Marc
Yves
Pierre
Fréderic
Jérome
Jean
Patrice

Présent
ABSENT – Pouvoir P.DEMEYER
ABSENT – Pouvoir P.DEMEYER
ABSENT – Pouvoir JL MORETTE
ABSENT
ABSENT – Pouvoir P.DEMEYER
Présent
ABSENT
ABSENT
Présent
Présent
Présent
Présent
ABSENT
Présent
Présent

Personnes non élus :
Amiable
Quillet


Calendrier ligue 2019

Joel
Patrice

Pas de réponse

