Relevé de Décisions du CD Ligue PIDFC
du 23 Mars 2016 au Studio Davout

Début du comité à 19h30

1. Information Générale :
a)

CROSIF 24 Mars 2016 : Nutrition du sportif

Pierre nous rappelle quelques informations clés sur cette formation :
19h00 au CROSIF - 86 avenue Lenine – 94250 Gentilly
Intervention gratuite dirigée par Cédric Boucamus, intervenant au C.R.E.P.S. de Chatenay-Malabry.
Pour vous inscrire à cette session d’information : http://www.crosif.fr/inscription-soiree-dirigeants
Cette intervention s’adresse à tous les dirigeants associatifs (bénévoles et salariés).
Un mail avait été envoyé à tous les présidents de clubs pour les informer.

b) AG du CROSIF : 2 Avril 2016
Bruno Ferrywilczek représentera la ligue PIDFC à cette AG.

c) Compte rendu Réunion conseil général IDF ( BFW)
BFW étant absent et bien qu’il ait envoyé son compte-rendu au BD afin de le lire aux membres du CD, il
est décidé de remettre au CD prochain ce thême.

d) Rappel : Création de la commission féminine au sein de la ligue PIDF
Demande de Alienor Geoffroy qu’un email de rappel soit envoyé aux clubs. Nous attendons également
de sa part l’envoi de questionnaire servant de base à l’organisation de manifestations féminines.

e) B-Stoff 2016
La préparation se finalise – Rappel du RDV : Saint Andrée les Alpes – Juillet 2016 – Thermique
Francillien

f) Cours théoriques : Rappel du planning
Rappel du planning en annexe, nous attendons également de Dominique Parmentier qu’il nous informe
afin de le diffuser dans les clubs, des thèmes abordés au cours des prochains cours.

2. Retour AG Ligue PIDF 2015 – Debriefing
Pas de Remarque particulière sur le déroulement de l’AG.
AG 2017 Date et lieu :
• A ce jour : Accord de principe du CE de la SNCF sur la même salle pour le 25 février 2017.
• Autre possibilité : Centre Nautique de VIRY
Vote du CD
réservation.

AG 2017 aura lieu sur Paris = SNCF Traversières – Bruno Legaré se charge de bloquer la

3. Retour AG FFVL ( 19 mars 2016 à Paris)
Pierre Demeyer fait un résumé des principaux points et indique que la synthèse se trouve au lien suivant :

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/releve_decisions_AG_19_mars_2016_vdef.pdf

4. Point avancement et mise en œuvre des actions suite au groupe de travail
« Bénévoles »
•

Le point d’avancement de l’action prévue « Journée d’échange d’expérience des biplaceurs » est réalisé
en séance.
Plan d’action pour organiser l’évènement
Bruno Legaré réamorce le sujet, et le pilotera.
Groupe de travail identifié :
• Bruno Legaré
• Boris Perzinsky
• Yves Michel
• Marc Nossin
• Catherine Mouligné
Le document de travail est en ligne et les personnes concernées sont en train de répondre. Les dates fixées sont
soit le 16 avril ou le 23. A suivre.

5. Site WEB ligue – la sécurité des moyens informatiques de la ligue PIDFC.
Jerome S. a demandé à ce que ce sujet soit mis à l’odj, malheureusement un empêchement de dernière
minute l’a contraint à annuler sa venue. Sa demande reposait sur les points suivant :
• Sécurité informatique du site web de la ligue
• Quelle solution technique retenir parmi celle disponibles, et déjà en place ( Dropbox , googledrive, autres)
stockage des documents électroniques de la ligue
Nous remettons donc ce sujet à l’odj du prochain CD.

6. Local de stockage pour le matériel ligue
Le matériel dont dispose la ligue est actuellement stocké chez des licenciés, dépendant de leur bon vouloir.
Le matériel complémentaire acquis récemment (visuels de communication) remet d’actualité la question
suivante : peut-on continuer dans la ligne actuelle ? , ou faut il s’orienter vers la location d’un local de stockage ?
Un recensement du matériel réparti chez chacun va être réalisé.
P.Quillet va etre interrogé (Bruno Legaré) sur la possibilité de réaliser tout le stockage chez lui avant de
prospecter sur un local
Une décision sera prise en fonction du retour sur ces deux questions, par mail ou au prochain CD.

7. Publication de la liste des prestations offertes par la ligue :
Ce sujet a été exposé grâce au pps de Bruno L. et débattu.
• Il est retenu de faire circuler une version complétée et amandée du document proposé de manière à
collecter les propositions d’adaptations. C’est en cours, via mail et au prochain CD

8. Demande Françoise Lerique concernant une demande d’aide à la
formation d’accompagnateur et de monitorat Fédéral :
1- Florent Casanova a demandé une aide pour sa formation d'accompagnateur qui sera faite par la ligue de
Normandie. Boris Perzinsky lui répondra que la ligue PIDF de vol libre n'accorde pas d'aide financière pour la
formation d'accompagnateur, mais que le Comité Grand Paris Vol libre est favorable à une participation
financière à cette formation.

2- Pierre-Francis Baud-Blain, dans le cadre de sa formation au monitorat fédéral, a demandé une aide pour un
stage de mise en situation. Boris Perzinsky lui précisera que la ligue PIDF de vol libre lui a versé 350 € en 2015
pour l'ensemble de sa formation de moniteur fédéral de parapente et qu'elle ne rembourse pas de frais de
stages de mise en situation.

Fin du comité Directeur 22h.

Prochain CD le mardi 10 Mai 2016, 19h30 au studio Davout.

Rappel - Planning CD

Rappel - Planning cours théoriques

Avancées des actions 2015/2016 :
Intitulé de l’action
News sur Préfo,
Compactée
Prospection pour AG,
NAV, Icares du
cinéma
Formation Directeur
d’épreuves
Diffusion des CRs du
CD

Descriptif de l’action

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.

Michel
Lévisse
Séminaire
Juin

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

Date de
déclaration

Prochaine
échéance

Responsable
de l’action

Fait ou pas
Fait

12 Mars 2014
Prochaine
AG

pas vu en cd
du 24/06

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

B-Stof

BD ou CD ?

Aide pour les sites de
l’Yonne

CD Ligue

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

Jerome S.

Après avoir travaillé
durant l’atelier lors du
séminaire. Présentation
des conclusions à
l’ensemble du CD

05 Novembre
2015

Prochain
CD de
Décembre
2015

05 Novembre
2015
05 Novembre
2015

Au plus tôt

Fait le
08/11/15

Au plus tôt

Fait début
décembre
2015

Au plus tôt

Fait le
13/11/15

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
Présentation Nouveau
site internet
(séminaire)

Mail formation
CROSIF
Mail « manche à air »

CD

Mail « jeunes
espoirs »
Réservation salle pour
« partage de pratique »
Prévenir JM Ardhuin
pour « partage de
Pratique »

CD

CD

Bruno L.
Pierre D.

05 Novembre
2015
16 Décembre
2015
16/12/2015

Après le
31/12/2015
Voir dates
proposées

Pas vu en cd
du 24/06

Intitulé de l’action
Mail & Doodle pour
organiser « partage de
pratique »
Réunion « projet
bénévoles »
Prestations Ligue
PIDFC
CR réunion Conseil
Général IDF
Mail avec
questionnaire pour
commission féminine
Securité Site ligue
Stockage chez Patrice

Responsable
de l’action

Date de
déclaration

Prochaine
échéance

Bruno L.

16/12/2015

Voir dates
proposées

Mathias S.

16/12/2015

Au plus tôt

Bruno L.

23/03/2016

BFW

23/03/16

Alienor G.

23/03/16

Prochain
CD et par
mail
Prochain
CD
Au plus tôt

Jerome S.

23/03/16

Legaré B.

23/03/16

Descriptif de l’action

Prochain
CD
Rapport par
mail

Fait ou pas

Fait le
16/12/2015

Fait le
29032016

