Ordre du jour du CD Ligue PIDFC du 22 Juin 2016
à 19h30 au Studio Davout
Membres élus du Comité directeur :
Birck
Demeyer
Duchesne de Lamotte
Ferry-Wilczek
Guillemet
Guillon

Jean-Louis
Pierre
François
Bruno
Franck
Adrien

Laurent

Jean Pierre

Legaré
Lerique
Lévisse
Morette
Parmentier
Perzinsky

Bruno
Françoise
Michel
Jean-Loup
Dominique
Boris

Pouleau

Jean-Pierre

Saada
Mouligné
Geoffroy
Nossin
Michel
Roudneff
Szpirglas

Jerome
Catherine
Alienor
Marc
Yves
Laurent
Mathias

Présents ou non

Fonction 2016

Présent
Présent

RR Treuil
Président - intérim au RRC Kite
Commission Médicale
Sites de pratique - Coordonateur
RRF Cerf-volant - RRC Cerf-volant
Comité Directeur
Sorties Accompagnées Parapente Hand’icare PP
Secrétaire Général
RRF Parapente
RRC Parapente
Vice-Président - Communication
RRF Delta
Trésorier

Présent
Excusé
Excusé Pouvoir à
Pierre DEMEYER
Excusé pouvoir à Boris
Présente
Excusé
Présent 21h
Présent
Absent – Pouvoir Boris
Perzinsky
Excusée
Présente
Excusé
Présent
Excusé

Comité Directeur
Commission Communication
Comité Directeur
Commission Féminine
Comité Directeur
Comité Directeur
Comité Directeur
Comité Directeur

Personnes non élues :
Quillet
Buisson
Gorlier

Patrice
Guy
Johann

Ardhuin

Jean-Marc

Girard

Alain

Bouvard
Moussier

Jacky
Michel

Entraineur de Ligue
CCRAGALS – zones aériennes
CCRAGALS – Zones aériennes
Cadre Technique Référent de la Ligue
PIDF à la FFVL
Cadre Technique Référent de
« proximité » de la ligue PIDF
DTN Adjoint FFVL
Référent Delta

Sommaire :

1. Information Générale (Pierre Demeyer 10 min)
a) Evènement Parapente dans le Poitou

Du 30 juillet au 15 août, sans arrêt, de 10h à 18h à Jarzay
(Commune de Massognes), évènement Parapente les Pitroux .
Treuil, de 300 à 800 m d'altitude. Le site peut faire décoller les
pilotes solos et biplaces dans toutes les orientations. Le site et
proche de Centers Parcs .

b) Paris Plane 2016
le budget de Paris Plane 2016 à bien été voté en mairie et la 6 éme édition de Paris Plane aura bien lieu
le 25 septembre 2016 de 11h à 18h.

c) "Faites du vent" - Le 3 juillet 2016
La première d'un nouvel événement vol libre, "Faites du vent" aura lieu à Chamarande Le 3 juillet 2016.
Lors de cette première édition c'est le cerf volant qui sera à l'honneur: atelier, démonstration, et
initiation. Le département du 91, à travers le comité du tourisme et la communauté de commune, est
intéressé à la pérennisation d'un tel évènement. il est envisagé de proposer dans la deuxième édition
toutes les activités du vol libre, sorte de maxi Paris Plane. Cet événement à été organisé en
collaboration avec le Cdvl 91.

d) Nouveau Passeport vol libre
- quelques évolutions dans la notion d'autonomie correspondant aux différents brevets,
- une validation des mêmes brevets fondée sur de nouveaux modules,
- un détail technique modifié dans un schéma, lié aux ailes modernes (pour les curieux joueurs;
au premier qui trouve ! JC, Laurent, vous ne jouez pas !)
- une actualisation des items spécifiques au delta,
- de nouvelles pages sécurité et secours,
https://www.wetransfer.com/downloads/3db350a248dd6e8949b6cd034c18342420160601071221/c
9791491d0dffced0573ac68fa1be4f220160601071221/139878

2. AG LIGUE PIDF 2017
Suite à l’adoption des nouveaux statuts fédéraux (en AG fédérale de cette année), puis des RI des comités et
commissions,  Nécessité que toutes les AG de ligue soient programmées 45 jours avant l’AG fédérale (prévue
pour mi-mars 2017)

Cela devrait obliger la ligue PIDF à planifier son AG surement plus tôt que ce qui avait été programmé.
Décision du Comité directeur = On reste quand même sur la date qui avait été précédemment actée

3. Demande aide financière rassemblement national des treuilleurs
remorqueurs
Demande de : Bruno CharbonneauPrésident AST parapente - Les Aigles Tonnerrois
En 2016, le rassemblement national des treuilleurs et remorqueurs aura lieu à l'aérodrome de Châtillon
S/S (21) le 3 et 4 septembre.
AST parapente estgestionnaire de l'activité treuil sur l'aérodrome de Chatillon S/S. Sollicité par la
commission tracté de la FFVL pour organiser cette manifestation, nous avons répondu favorablement à
leur demande.
Cette manifestation se fera en collaboration avec Le club Dijonais (21), les Aile de Bourgognes.
L’objectif de cette manifestation est de permettre de se rencontrer et d'échanger entre treuilleurs et
remorqueurs de toutes la France et la commission nationale treuil.
Lors de ces 2 journées, il est prévu de faire des treuillées, du tracté, des vols en biplaces, des baptêmes
handi , des réunions,... Le tout dans la convivialité et la bonne humeur.
Budget prévisionnel:
- Apéro (base 60 personnes) : 300€
- Location toilette : 500€
- Location Chaises et tables : 100€
- Carburant : 150€
- Divers (Eau , rubalise, charbon,...) : 100€
 Total 1150€
Une bonne partie devrait être financée par la FFVL.

Bruno FW sera l’interlocuteur à contacter pour le matériel de communication à disposer sur place

4. WE d’échange d’expérience des biplaceurs
Rappel = Transformer la journée en un WE Théorie + Pratique de 2 jours positionné le 15/16 Octobre
(Annecy)- Le groupe de travail sera globalement identique au précédent ( Seul Boris Perzinsky se retire)
o
o
o
o

Point d’étape sera à réaliser pour le prochain CD + Sondage Action Marc Nossin
Le budget logement sera à établir (Action Yves Michel)
Le budget prévisionnel global sera à recaler (Action Yves Michel et Boris Perzinsky)
P.DEMEYER => Informer la DTN pour avoir la disponibilité d’un Cadre technique lors de ce WE

5. Fête de la ligue 2016
Date identifiée à proposer à Jean Lenoir (Carnards sauvages) = 01 et 02 Octobre 2016  Action P.DEMEYER
Action C.Mouligné  « Identification et Recrutement » d’une équipe de bénévoles

6. Vêtement Ligue
Re-assort des vêtements en cours - Etudier la possibilité de rajouter un vertement de type « doudoune » à la
collection actuelle  Action Pierre DEMEYER

7. Achat minivoiles Parapente




Besoin soulevé et motivé par JLM Galant
Le matériel sera « propriété » de la ligue, et confié à un gestionnaire = Le CDVL 91
Budget = 1 minivoile (1800 eur) – Accepté dans le principe par le BD (ex ante) , et validé ce jour par le CD

8. Financement d’un treuil électrique solaire pour les migrateurs
« …. 2016 sera l’année des premiers vols grâce à notre treuil électrique. Nous sommes tout proche de
l’aboutissement du projet, mais nous voulons aller au bout de notre démarche, et c’est pourquoi nous envisageons
de développer un chargeur à énergie solaire pour alimenter les batteries du treuil électrique..
Nous pourrons alors décoller et voler grâce à une énergie propre et renouvelable, celle du soleil. De plus, nous
avons l’espoir que nos travaux trouveront un écho favorable parmi la communauté du vol libre et dans cette
perspective, nous publierons le moment venu, nos plans et la nomenclature afin d’aider ceux qui voudraient
rejoindre l’aventure.
Pour financer les panneaux et chargeurs solaires nous sollicitons une subvention de 600€ auprès de la Ligue PIDFC,
qui nous en sommes sûrs aura à cœur, d’aider et de promouvoir cette initiative innovante, à même de valoriser le
monde du Vol Libre dans son ensemble…. »
Avancement du projet :
Le projet a réellement démarré en 2013 avec l’achat du groupe de motorisation (moteur et contrôleur) grâce à
une subvention du CDVL91 à hauteur de 600 euros.
La ligue PIDF a ensuite aidé l’opération en 2015 avec la fourniture des lignes Dyneema à hauteur de 500 euros. Le
reste du projet a été financé en propre par le club au rythme de ses disponibilités de trésorerie.
A l’heure actuelle, après des mesures et essais de traction au sol qui ont permis de valider les calculs, les premiers
essais en vol ont pu etre réalisés.

Budget du projet :
- Moteur
- Contrôleur moteur
- Electronique de gestion
- Châssis
- Transmission
- Eléments de structure
- Batteries
- Organes de sécurité
(capot, coupe-circuit, guillotines…etc)
- Lignes en Dyneema
- Panneaux et chargeur solaires

600 euros
600 euros
170 euros
400 euros
600 euros
630 euros
560 euros
350 euros
1000 euros
2180 euros

Même si la règle stipule que la ligue ne finance pas les matériels de clubs  La CD de la ligue examinera
s’il y a lieu de faire une exception au regard du caractère novateur et écologique du projet, ceci apès un
examen plus approfondi mené par JL Birck.

9. Point Budgétaire à mi – année ( BorisPerzinsky)
Boris Perzinsky présente l’état du suivi budgétaire à mi année. Aucun écart budgétaire notable n’est à signaler à
ce stade

10.

Enregistrement de la démission de franck Viallet

Le CD enregistre la démission de Franck Viallet du CD de la ligue

11.
Stagiaire Ligue PIDF imposé par la région – Opération 100 000
stages – Point d’avancement
Rappel :
Obligation pour l’ensemble des structures subventionnées d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période
de deux mois minimum. Cette mesure est applicable aux rapports présentés dès la Commission Permanente de
Mai 2016.
Le principe est le suivant :
Chaque bénéficiaire de subvention doit recruter au moins un stagiaire quel que soit le montant de la subvention.
au regard du passage de notre dossier en CP du mois de mai et du montant prévisionnel de notre subvention
régionale (14.555 €), de nos capacités d’accueil et des plafonds légaux encadrant l’accueil des stagiaires, nous
devons nous engager à accueillir 1 stagiaire - ou jeune en alternance - pour une durée minimum de deux mois.

12.

Séminaire ligue 2016

La date proposée pour le séminaire ligue est le WE du 5-6 Novembre (lieu = Wimereux, club nautique)

13.

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 le besoin de
s’orienter vers la location d’un local de stockage.
 Décision du CD = Pour l’instant, au regard des contraintes remontées par les concernées, la ligue continue
sur cette stratégie . Le sujet sera ré-étudié dans 6 mois si les contraintes ont évolué.

ANNEXES
Rappel - Planning CD

