Savigny le 09/03/2016

Compte-rendu du CD Ligue PIDFC
du 02 Février 2016
à 19h30 au Studio Davout
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?
?
Début du comité à19h30

?

Sommaire :
1. Information Générale :
Pierre D. évoque les points suivant :
- Commission sécurité Nationale (Courrier du 07-01-2016 – Claude Bredat)
- Formation CROSIF Février (voir Annexe 1 ), Bruno L, rappelle qu’un mail a été envoyé à tous les
présidents de clubs.
- Démission de Guillaume Bertrand. Faute de temps, Guillaume préfère laisser sa place à une
personne plus disponible. Pierre le remercie de sa venue au sein du CD.
- Calendrier 2016 des formations Ligue ( Voir annexe 2). Ce calendrier a été envoyé à tous les
présidents de clubs de la Ligue PIDFC.
Bruno F. informe le CD, qu’en discussion avec la MDA pour la disposition de la salle, que la
banale phrase « merci beaucoup et si on peut faire quelque chose pour vous, dites le nous » et
bien la gestionnaire de la MDA lui demande s’il était possible de se doter d’une machine à
« Barbe à Papa ». Après consultation des prix ( environs 300 e ), le CD accepte de s’en procurer
une et de la mettre à disposition de la MDA.

2. AG Ligue 2016
Derniers points de réglage :
• Validation de la dernière mouture des rapports moraux et financiers (mis en ligne sur le site)
• Boris et Bruno L. se retrouveront afin de finir les préparatifs électoraux ( bulletins de vote, enveloppes )
• Validation de la logistique et de l’organisation du jour de l’AG
o Boris, Yves, JPP et Bruno L, seront présents vers 13h afin d’organiser la salle.
o La chronologie de l’ag, se calquera à celle de l’année passée.
• Boris expose au CD, qui l’accepte à l’unanimité, la présentation budgétaire qu’il fera lors de l’AG.
• Bruno L. se charge de distribuer les manches à air lors de la remise des bulletins de vote aux présidents de
clubs.

3. Cotisation ligue 2017 pour AG
Au vue de la proposition ci-dessous, JPP expose le fait qu’afin de faire un geste envers les pimo-licenciés, il
serait intéressant de proposer un tarif plus attractif. Un tarif de 1 euro pour chaque catégorie est alors proposé et
voté ( 3 abstentions, 5 contre, 5 pour ), le CD vote alors sur la proposition suivante :
Rappel : pour 2016 les cotisations à la ligue (décidées lors de la précédente AG) étaient de :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines)
Proposition 2017 :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines)
Résultat du vote : 1 Abstention, 5 contre, 7 pour, cette proposition est validée et sera présentée à l’AG.

4. Calendrier des CD/BD 2016
Suite aux retours, sur les deux propositions réalisées
la Solution 3 = panachage entre les deux premières
propositions ( mardi et mercredi )le calendrier en annexe 3 est donc acté. Pour mémoire le prochain CD aura lieu
le 23 mars 2016.

5. Révision de la politique remboursement des frais KM
Etat des lieux
A l’heure actuelle, il existe plusieurs règles de défraiement km, appliquées en fonction de la nature des missions
réalisées. Cette situation est le résultat de certaines modifications qui ont été réalisées par le passé, sans
forcément s’assurer de la cohérence et de l’équité de l’ensemble du dispositif.
Il apparait nécessaire à ce jour de revisiter l’ensemble des règles, et de garantir qu’elles soient les mêmes pour
tous.
Document de Base fourni par Boris Perzinsky.
La proposition de mettre tous les frais kilométrique au même tarif (0.30€/km) est votée ( 0 Abstention, 0 contre )
actée à l’unanimité.
Boris rappelle que pour bénéficier d’un remboursement que le covoiturage est systématiquement exigé. Que ce
remboursement concerne le transport de matériel et que pour les compétitions, cela relève du représentant de la
discipline dans le cadre de son enveloppe budgétaire.

6. Création commission féminine au sein de la ligue PIDF
Suite à la demande de Alienor Geoffroy et Benédicte Jourdain (FFVL – Commission féminine) ( voir mail en
annexe), le CD accepte et vote à l’unanimité le fait qu’une commission féminine est créée au sein de la Ligue
PIDFC et que Aliénor en est la représentante.

Bonjour Pierre,
Je te souhaite tardivement mes meilleurs voeux pour cette année 2016, en espérant qu’elle soit pleine de projets et
de succès, et aussi de santé de de bonheur.
Je te mets ce petit mot pour t’informer qu’Alienor Geoffroy, notre déléguée cerf-Volant a la CFF (Commission
Feminine Fédérale), et pilote de parapente, souhaiterait créer avec mon soutien complet une commission feminine
a la Ligue PIDF: en effet, en créant cette nouvelle commission comme celles qui existent deja en RA, Paca, Grand
Est et Normandie, elle serait a la fois l’initiatrice d’actions spécifiques sur votre territoire, et également le relais
des axes de travail prévus au niveau national par la CFF, toutes disciplines confondues, mais en particulier en
parapente.
Si cette creation a lieu, ce que je souhaiterai vivement, j’ai suggéré a Alienor de travailler en 2016 en synergie
avec la Ligue Normandie qui est très active sur la formation spécifique des femmes depuis longtemps, et de voir
pour la mise en commun de certains projets.
La creation de cette Commission Feminine, impliquerait bien sur un soutien financier, meme modeste, sachant
qu’il n’est pas dans la politique prônée par la CFF de subventionner totalement les actions feminines. Sur tous les
territoires, ces subventions interviennent en complement d’une participation majoritaire des pilotes elles-même.
Par le biais de notre calendrier intégré des actions feminines en France, qui paraitra debut février, elle sera
également le Tam-tam des stages et autres événements du vol libre au féminin, a l’attention des pilotes de PIDF
intéressées.
Pour info, les gros projets de la CFF cette année incluent :
- la création d’un collectif national féminin (c’est a dire une equipe performance en cross)
- la tenue d’une compétition FAI 2 de challenge féminin Women Open sur Laragne fin aout.
- la gestion par le biais des ligues d’une dizaine de stages perf, de trois stages BPC, de 4 stages cross et de 6 stages
SIV!
- le travail sur la différentiation pédagogique de femmes en formation parapente et delta et la mise au point
d’outil pédagogiques pertinents
- la tenue de 3 stages delta (un initiation et deux perf), et d’une journée découverte.
et j’en passe!
Je reste a ta disposition pour discuter de cette opportunité et, si tu le souhaites, n’hésite pas a me joindre,
Au plaisir de te revoir probablement a l’AG au mois de mars (je ne peux pas venir au CD de ce we a Lyon), et en te
remerciant d’avance de ton attention.
Sportivement
Benedicte Saury Jourdain
FFVL Commission Feminine

ANNEXE 1 - FORMATIONS CROSIF
Module Manager et développer son association
Thématique
Date
Lieu
Etre trésorier de l'association
6 février 2016
CROSIF
Financer son association et trouver des partenaires
17 février 2016
CROSIF
Mieux gérer les situations conflictuelles par la médiation
4 février 2016
CROSIF
Adapter son management et gérer les conflits
12 février 2016
CROSIF
Module Formation « Dirigeants d'association » (conditions spéciales pour
les 5 jours)
Thématique
Date
Lieu
Gérer son projet associatif
11 février 2016
CROSIF
Financer son association et trouver des partenaires
17 février 2016
CROSIF
Module Sport santé
Thématique
Date
Lieu
Sensibiliser à la diététique dans le sport
5 février 2016
CROSIF
Module Informatique
Thématique
Date
Lieu
Utiliser PowerPoint pour les réunions et assemblées
19 février 2016
CROSIF
Créez votre journal, affiche et carton d'invitation grâce à Publisher
24 février 2016
CROSIF
Outlook (gestion des emails, du planning, du calendrier...)
18 février 2016
CROSIF
Première Éléments : réalisez vos reportages vidéos et partagez-les sur
Internet
25-26 février 2016
CROSIF

ANNEXE 2 - FORMATIONS LIGUE

ANNEXE 3 - Planning CD

Avancées des actions 2015/2016:
Intitulé de l’action

Responsable
de l’action

Descriptif de l’action

News sur Préfo,
Compactée

Françoise L.

Où en sont les
formations

Collectiveme
nt

Chercher un endroit
pour faire ces manifs

12 Mars 2014

Recenser les volontaires

12 Mars 2014

A qui envoyer les CR ?

14 Mai 2014

CD de
septembre

14 Mai 2014

CD de
septembre

14 Mai 2014

CD de
septembre

14 Mai 2014

CD où
sera
présent
Guillaume
Bertrand.

Prospection pour AG,
NAV, Icares du
cinéma
Formation Directeur
d’épreuves
Diffusion des CRs du
CD

Michel
Lévisse
Séminaire
Juin

B-Stof

BD ou CD ?

Aide pour les sites de
l’Yonne

CD Ligue

Arbitrage sur
l’éclatement de la
somme versée.
Aider ou pas les sites
d’Yonne

Date de
déclaration

Prochaine
échéance

Fait

12 Mars 2014
Prochaine
AG

Rescrits, déduction
fiscale

Guillaume
Bertrand

Modalités sur la prise en
charge de certaine
dépense sous forme de
déduction fiscale

Points à améliorer ou
pas sur ses formations
ligue
Matérialité de l’air

Bruno F et
Damon

Trouver ou pas des
points à améliorer

26 Juin 2014

CD de
septembre

Françoise
Lerique
Jean-Loup
Morette
Mathias S.

Trouver des écoles et
des professeurs désirant
effectuer cette démarche
auprès de leurs élèves
Créer un document
exhaustif sur les aides et
formations proposés aux
licenciés « francilien »

26 Juin 2014

CD de
Septembre

28 Janvier
2015

Prochain
CD de
Mars

Liste exhaustive des
aides et formations
Ligue PIDFC
+ étude de la question
des engagements de
bénévolat pour la ligue
en contrepartie de son
aide financière

Fait ou pas

pas vu en cd
du 24/06

Pas vu en cd
du 24/06
Pas vu en cd
du 24/06
Pas vu en cd
du 24/06

