Relevé de décisions du CD Ligue PIDFC du 14 Septembre 2016
à 19h30 au Studio Davout
Membres élus du Comité directeur :
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1. Information Générale (Pierre Demeyer 10 min)
a) Kite - Championnat de France Speedcrossing – Etape #3 Wimereux
Week-end du 9-11 Septembre 2016  troisième étape du Championnat de France de Kitesurf Speed Crossing
2016 ( ENGIE KITE TOUR) à Wimereux (Nord Pas de Calais). Elle a rassemblé 69 riders, amateurs et
professionnels venus de toute la France.
La ligue PIDF est co-organisatrice de cette épreuve depuis 5 ans, et des bénévoles des clubs de Kite franciliens (
PKC , Akif, et Kite-Unit) y sont présents. Cette année, encore 8 d’entre eux y étaient présents à des postes
stratégiques.

b) Fréquentation des sites du Nord par les Franciliens
Message adressé par Les ligues de Picardie (Hubert Dessaint) et Ligue Nord Pas de Calais ( Michel Duquesnes)
« Monsieur le Président de la ligue d’Ile de France,
La commission de fusion des ligues du Nord compte sur vous pour diffuser nos remarques aux différentes
structures affiliées à notre fédération (FFVL).
Nous avons reçu plusieurs alertes de notre fédération sur des accidents en kitesurf et en parapente.
Nous nous permettons de vous rappeler que nos sites sont fragiles et que les bénévoles travaillent pour
garder nos sites ouverts.
Il nous paraîtrait normal qu’à minima, le gestionnaire de site, le ou les RRS et le Président de CDVL et de la
ligue soient avertis d’un éventuel accident avant que notre fédération ne nous alerte.
Que tout déplacement de plus de 5 pilotes (parapente, delta et kitesurf) du même club soient au préalable
annoncé au gestionnaire de site. »
 Informer les acteurs concernés afin qu’ils pretent attention à cette remarque dans la mesure de leurs
possibilités

c) Treuil électrique solaire pour les migrateurs
En cours de structuration

2. Stagiaire Ligue PIDF imposé par la région – Opération 100 000 stages
(Alienor Geoffroy) – Point d’avancement
Rappel du contexte :
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.

La solution imaginée avant l’été ( Alienor Geoffroy = Stagiaire) ne pourra finalement pas être retenue  identifier
un autre candidat.
 Rédaction d’un descriptif de stage ( Action BFW) – BFW est pressenti pour etre le tuteur du stage
 Publication de la fiche de stage sur le site de la région ( Action Boris Perzinsky)

3. Stage Démenciel 2016
Rappel du contexte :

Notre participation au stage démen'ciel 2016, ne s'est pas passé comme prévu .
Erick s'est fait volé sa remorque la nuit précédant son départ .
Elle était chargée de nos affaires de camping, des 8 radios et d(une des ailes que nous utilisons en école,
ainsi que des affaires personnelles d'erick qui poursuivait ensuite ses vacances .
j'étais parti quelques jours avant avec ma voiture chargée du complément .
Sur les 6 jeunes prévus , 3 seulement ont pu se déplacer suite à cet incident .
deux ont suivit le stage du mercredi 6 au Lundi 11 Juillet soit 2x 6 jours soit 12 journées et le troisième du
vendredi 8 au Lundi 11 juillet soit 4 journées (rattrappage Bac) .
Nous avons loué une aile pour ce troisiéme élèves (poids pilote 100kg)
le coût de l'activité parapente nous est donc revnu a 16 journées à 25 euros par jours soit 400 euros +
location aile 4x25 soit 100 euros
total 500 euros .
La subvention accordée était de 600 euros pour participation de 6 jeunes x 20 euros x 5 jours .
Puis je vous demander de nous attribuer cette somme dépensée de 500 euros ?
1- Versement de 320 eur
2- Versement d'un complément qui pourra aller jusqu'à 180 eur (soit un total max de 500 eur)  Action
Boris Perzinsky

4. Fête de la ligue 2016
Le comité directeur du 22 juin a confirmé le lieu de la fête de la ligue du 1er et 2 octobre. Ce sera à
Bassevelle chez les Canards Sauvages.
 Identifier le groupe de travail et le retro planning
 Confirmer le budget prévisionnel
 Identifier les responsables de chantier
Budget FDL 2016.xlsx

5. « Faites du vent »
Demande de subvention (500 eur) pour l’évènement.

6. Demande de subvention des Ailes de Sénart pour la pratique féminine du
parapente
« Aile pour Elles » a pour vocation d’encourager la pratique féminine du vol libre.
Une session type se déroule sur 2 jours incluant :
- 1 séance d’initiation au maniement du parapente au sol (session de “gonflage”, à
Courcouronnes)
- 1 présentation générale de l’activité vol libre
- 1 vol en biplace (sur un site distant, Normandie ou Bourgogne)
Ces sessions sont encadrées par 1 moniteur fédéral (JM Galan) et un animateur de
club (Hervé Bayard).
Elles sont ouvertes à toute fille âgée de plus de 18ans. En 2016 , les ADS ont monté
2 sessions pour un total de 8 participantes. Toutes étaient novices en parapente et
extérieures au club des ADS.
Le budget présenté par les ADS est le suivant :

 Demande de participation de la ligue de 150 eur validée par le CD  Action Boris Perzinsky

7. Partenariat PIDF-MDA15 pour accès aux Salles MDA
Proposition (suite à Reunion PDR/BFW avec Présésidente MDA) :
1 - Ouvrir tous les cours FFVL ( qu'ils se tiennent à la MDA 15 ou non) à l'ensemble des adhérents des
associations
Aucune limitation sur le nombre de participants, il suffira juste de nous informer sur le nombre d'interessés pour
anticiper au mieux la logistique. Cette proposition était déjà d'actualité par le passé, elle est donc reconduite. Il

suffira juste de communiquer au sein de la MDA sur les planning. Pour se faire, Bruno Ferrywilczek vous
reconfirmera l'intégralité du programme des cours et examens , qui pourra ( si vous le jugez necessaire) etre
affiché à la MDA
2 - 5 baptêmes Biplace parapente offerts lors de la fête de la ligue qui se déroulera sur la commune de Bassavelle
(Seine et Marne) le WE du 01-02 Octobre 2016
3- 5 Baptêmes Biplace offerts par la ligue PIDF lors de chaque Journée découverte de club dont la ligue aura été
informée et sera associée/partenaire
4 - 1 stage d'initiation de KITE de 1 semaine(pris parmi l'offre de la ligue PIDF pour ses jeunes). Ce stage est
facturé 360-380 eur pour les licenciés du Vol libre ( subventionné), et 460-480 eur pour les non subventionnés
CF plaquette jointe à ce mail
5 - Confier à la MDA un microordinateur portable. Ce micro ordinateur portable neuf sera acquis pour l’occasion
sur un budget approximatif de 350 eur ( Action Pierre Demeyer)

8. WE d’échange d’expérience des biplaceurs
o
o

En cours
Nouveau budget prévisionnel augmenté suite à subvention Voler mieux ( FFVL)

9. Vêtements Ligue
 Nouveaux re-assort ( Tshirts + Sweat) est arrivé et sera dispo pour la Fête de la ligue début Octobre

10.



Prochain séminaire ligue
Date confirmée au WE du 06 Novembre à Wimereux
Axe de travail : Réflexion sur l’équipe, son fonctionnement (bilan, et points de progrès) et les projets
de la future olympiade 2017-2020

 CD LIGUE du 08 novembre à confirmer compte tenu de la proximité avec le séminaire

11.



Commission formation Parapente

Reclarification du processus d’enregistrement des stagiaires
Si nécessaire, décision de formaliser rôles-responsabilités-membres-fonctionnement au travers d’un RI de
la commission formation Parapente

Rappel - Planning CD

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

Responsable
de l’action

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

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

