Compte Rendu du comité directeur de la ligue PIDF du 02 Octobre 2019 (Centre Paris
Anim )

Présents et/ou représentés : (CF annexe en fin de document)

1. Subvention ANS/CNDS : Etat des lieux et conséquences pour la ligue PIDF
Rappel : La FFVL a été retenue dans le dispositif expérimental mis en place cette année par l’ANS. Les
caractéristiques de ce dispositif pour la FFVL sont les suivantes :
• une dotation globalement quasi identique à celle de 2018 alors que les autres fédérations subissent une
baisse de 10 % - Remarque : Il faut avoir malheureusement en tête que le montant 2018 pris comme
référence est très inférieur à celui de 2017 ….
• une marge de manœuvre « théoriquement » plus grande par rapport au fléchage de l’ex-CNDS puisque
c’est la FFVL qui proposera les dosssiers à retenir et les montants de subventions ( …ce point est surement
discutable…)
• deux fois 20 000€ pour la gestion des dossiers pour la FFVL
• un effort maintenu pour les DOM-TOM
• et du boulot !
À noter que restent hors champs du PSF des régions : la Corse, La Polynésie et Wallis et Futuna
La FFVL a préparé 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 dossiers concernant les demandes des ligues ont été déposés le 10 juin 2019 sur le compte asso de la
ligue, conformément aux dispositions. Le comité directeur de la ligue a reçu une copie des demandes
déposées : Elles sont au nombre de 3 , couvrant la totalité du Budget 2019 validé de la ligue.
Rappel de la regle concernant les subventions :
La ligue “doit dépenser elle-même les fonds et ne pas les reverser à un club ou un CDVL“.
Il en est de même dans les budgets des CDVL.

Résultats

Le total pour la ligue PIDF se monte donc à 7036 Eur, en très forte baisse par rapport aux années précédentes
( 10 400 eur en 2018).
Il conviendra donc de réajuster le pilotage budgétaire 2019 afin de tenir compte de cette baisse importante.
Cette action sera menée dans les 3 mois qui viennent ( Octobre , Novembre et Décembre).

2. Cours théoriques : Calage des sessions de fin d’année 2019
Rappel de la remarque de Bruno FW :
« Il est urgent de planifier les cours théoriques et la session d'examen qui suite.
Même s'il n'y a plus de nécessité de planification absolue, je rappelle que c'est traditionnellement toujours les
jeudis soirs (hors vacances scolaires) et de façon que l'examen ait lieu avant fin décembre (le 12 ou le 19/12).
J'ai compris que Dominique Parmentier estime désormais inutile de séparer les cours pour le BP et le BPC.
De ce fait, il semble que 5 cours thématiques seraient pertinents + une soirée questions/réponses + un soir
d'examen (nécessité d'une salle pour plus que 20 personnes avec tables).
Proposition de dates de cours de 19h30 à 21h30
07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12

Seance de Question/Réponse : 16/01/2020 de 19h30 à 21h30
Examen : 23/01/2020 de 19h30 à 21h30
Action Pierre Demeyer pour garantir la réservation des salles
Tarification : Le comité directeur retient la solution suivante :
 Forfait cours + examen = 40 eur
 Examen sec = 30 eur
Dominique Parmentier : Publier les thématiques des cours pour mi Octobre

3. Salon Du Bourget 2019 : Debriefing et analyse des propositions
d’amélioration de Guillaume Peter
Le document de Guillaume Peter sera envoyé aux membres du CD par mail séparé ( Action P.DEMEYER)

4. Batpteme Handi Aude Couillet : Comment organiser au mieux ?
Un bapteme PP Handi « un peu spécifique » a été demandé à la ligue ( la personne est handicapée, avec une
trachéotomie ventilée  une trentaine de minutes d'autonomie, un corset pour la maintenir).
Des contact ont déjà été pris par P.Demeyer auprès du Medecin Federal, ainsi que P.Quillet.
P.demeyer contactera M.Nossin ( coordinateur PP) pour avancer sur l’organisation de cette action.

5. Projet bute artificielle IDF : Point d’avancement
Bruno FW et Pierre Demeyer présentent au CD l’état d’avancement de ce projet.

6. Qualification Q-BI pour APL :
Non traité

7. Démission Franck Guillemet ( RRF CV et Elu au CD)
Le comité directeur prend acte de la demande de Franck Guillement de démissioner de ses fonctions de RRF CV ,
ainsi que de son poste d’élu au CD.

8. Trésorier : Switch de P.Mollie en majeur sur le poste de trésorier
Suite au souhait de Florent Casanova de prendre du recul sur sa fonction, Patrice Mollie ( Tresorier Adjoint) assurera
les fonction de Tresorier de la ligue.
Les mouvements financiers devront donc etre passés en priorité par P.Mollie ( en secours par P.Demeyer)
Le president et le trésorier ( P.Mollie) ont « signature » sur les moyens de paiement de la ligue.

Prochain comité directeur le Mercredi 06 Novembre 2019

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

X

Joel

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Personnes non élus :
Amiable
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