Savigny le temple le 04 Février 2015

Relevé de décisions du CD Ligue PIDFC du 28 Janvier 2015
Membres élus du Comité directeur :

Présent
ce jour

OK
OK

Fonction 2014

Birck

Jean-Louis

Demeyer

Pierre

Duchesne de Lamotte

François

Ferry-Wilczek

Bruno

OK

Sites de pratique - Coordonateur

Guillemet
Guillon

Franck
Adrien

Skype

RRF Cerf-volant - RRC Cerf-volant

Laurent

Jean Pierre

Sorties Accompagnées Parapente -Hand’icare PP

Legaré

Bruno

Lerique

Françoise

OK
OK
OK

Lévisse

Michel

Skype

RRC Parapente
RRC Delta

Morette

Jean-Loup

OK

Vice-Président - Commission Communication

Parmentier

Dominique

Perzinsky

Boris

Pouleau

Jean-Pierre

Saada
Vialet
Mouligné
Bertrand

Jerome
Franck
Catherine
Guillaume

Excusée
Skype

Michel

Yves

OK

Roudneff

Laurent

Szpirglas

Mathias

RR Treuil
Président - intérim au RRC Kite
Commission Médicale

Secrétaire Général
RRF Parapente

RRF Delta

OK
OK

Trésorier
Commission Communication
RRC Parapente - Adjoint

OK

Personnes non élues :
Quillet
Buisson
Ardhuin
Girard
Bouvard

Patrice
Guy
Jean-Marc
Alain
Jacky

Entraineur de Ligue
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

Invités ce jour :

14 personnes présentes ou représentées, le quorum est atteint, des votes pourront avoir lieu.

1. Actualité& Information( Pierre Demeyer )
a) Date de l’AG de la ligue : 14 Mars 2015 à ENS CACHAN (14h- 19heures)
Maintenant que la date est fixée ainsi que le lieu, la convocation partira dans les plus brefs délais vers tous
les présidents de clubs et CDVL de la ligue PIDFC.
Boris P. et Bruno L. se retrouveront afin d’effectuer l’organisation des votes lors de l’AG.

b) AG Ligue Rappel
Pierre D. rappelle qu’il attend les Rapports de la part des responsables de commissions afin d’effectuer au
plus tôt le rapport moral.
A ce jour, seuls les rapports Formation PP et Kite ont été reçus ….

c) Formation parapente : Compte rendu officiel de la commission des 24 et 25
Novembre 2014
Le compte rendu et les documents annexes sont disponibles en téléchargement via le site internet :
http://parapente.ffvl.fr/2014

d) Partenariat Porcher 2015
agréger autour d’un événement fort du calendrier régional (c'est-à-dire de nature à drainer un
large public) un grand RDV autour des produits « Porcher Sport »
Porcher Sport se chargerait des aspects logistiques et animations de ce convivial RDV
(tentes, bancs d’essais, décorum, etc ..). Le souhait de notre partenaire est de projeter ces RDV
sur des créneaux « weekend » pour les mois d’avril, mai et juin 2015.

e) Tyrolienne Piafs et Voiles en Vue 21 ou 22 mars selon météo
f) AG FFVL le 28 Mars à Clichy
Il est rappelé que l’AG de la FFVL aura lieu le 28 mars 2015 au Lycée Auffray ( Clichy ).
Bruno F. rappelle qu’il aura besoin de tous les kits « com ».

g) CDVL 91 : Sensibilisation aux espaces Aériens
L’objectif n’est pas de parler de techniques pointues, mais d'échanger sur la préparation de ce type de
vol.
- de repérer, sur une carte aéronautique, les zones aériennes réglementées, les zones actives
- d’expliquer les symboles
- d’interpréter une information (ERF, NOTAM, RTBA...)
- d’intégrer toutes ces données dans un GPS, smartphone…, pour les exploiter en cours de vol (marque
de GPS et logiciel smartphone à préciser lors de l’inscription)
- de récupérer la trace afin de l’officialiser
Il est rappelé que cette sensibilisation aura lieue le samedi 7 février 2015 de 8h30 à 13h00
Un mail à tous les présidents de clubs a été envoyé en date du 16 Janvier 2015.
Adresse :
Maison départementale des Comités Sportifs Boulevard Charles de Gaulle 91540 MENNECY
Accès et plan :
http://annuaire.118712.fr/Essonne-91/Mennecy-91540/Maison-departementale-des-comites-sportifs0169234400_7E0000F00005R50300T10270S
Inscription :
Auprès de Jacques Dupas mail : Jacques.dupas31@orange.fr tél : 07 89 02 25 72

h) REGROUPEMENT DES INITIATEURS ET DES MONITEURS CV
Il est rappelé qu’il aura lieu les 14 et 15 février 2015 au CREPS DE CHATENAY MALABRY.

2. B2015 –point d’information - Réglages
La construction du B2015 est réalisée dans la continuité de celle de 2014
• Confirmation de la reconduction du niveau des cotisations 2016.
• ODJ AG : A valider électroniquement une fois qu’il sera précisé
• Points complémentaires à valider pour le budget 2015 :
o Espaces de pratique – Jeufosse = 600 eur de location broyeuse pour entretien du site (Thermique
francilien) sur présentation de facture.
o Fete de la ligue = 1900 + 1000 = 2900 eur (budget de 5600 eur en 2013). Les 27 et 28 juin seraient
choisis, cela reste encore à être officialisé.
o Séminaire ligue = Reconduction de l’expérience 2014 ( 700eur)
o Un versement de 1500 euros serait effectué en 2015 pour la Bstoff 2016, ainsi qu’en 2016 pour la
même somme. Ceci afin d’atteindre une aide finale de 3000 euros.
• Présentation du réel 2014 et du budget 2015 : Documents envoyés au CD avant le comité
o Synthèse du rapport détaillé 2015 ( envoyé au CD par email)

3. Synthèse budgétaire 2014
Synthèse du rapport détaillé 2014 (envoyé au CD par email)

4. Cours théoriques et disponibilité salle MDA 15
Confirmation des réservations, de 20h à 22h, pour 20 à 30 personnes, dans le cadre des cours théoriques aux
dates suivantes :
- Jeudi 5 mars 2015
- Jeudi 9 avril 2015
- Jeudi 21 mai 2015
- Jeudi 18 juin 2015 (19h30-22h)
Quelle solution pour les autres créneaux non satisfaits ?
Bruno FW se charge de la recherche d’une salle complémentaire
Le point sera fait lors du prochain CD

5. Formation DE Parapente – Point d’information & avancement
Demande d’information formulée par A.Robin à M.Levisse( en charge de coordonner la formation pour PIDF)
Un mail a été envoyé à Michel Lévisse, afin prendre des nouvelles sur l’avancée de cette formation.
A ce jour, on se dirigerait soit vers le 28 février ou le 7 mars en fonction de la disponibilité de la salle.
Le CDVL91 se propose de rechercher une salle à la MDA.
Il est rappelé par Pierre D. que seuls les licenciés « franciliens » peuvent prétendre à un défraiement lors de cette
journée. Un rapprochement inter-ligue pourrait être envisagé ( ligue Normandie par exemple )
Michel Levisse fournira un point sur la situation avant le prochain CD

6. Projet de fusion des CDVL 92 93 94 75 proposée par le CDVL 75
Extrait du PV d’AG du CDVL 75 :
Les membres du CDVL 75, regroupés ce 17 décembre 2014 en Assemblée générale, prennent
acte de la création du Grand Paris qui a vocation à se substituer à certaines collectivités locales
actuelles. Ils constatent que les départements de la Petite Couronne ne comportent pas de CDVL
actifs. le CDVL 92 a été créé puis dissout, le 93 n’a jamais été établi en CDVL et le CDVL 94 ne
fonctionne plus depuis des années. Ils constatent aussi que les clubs de la Petite Couronne
apportent leur soutien et s’impliquent au côté du CDVL 75 lors des différentes manifestations
parisiennes. Les membres du CDVL 75 souhaitent donc intégrer les départements limitrophes de
Paris au sein du CDVL 75, afin d’officialiser le fonctionnement actuel.
Ils demandent à la FFVL d’acter ce regroupement géographique 75 + 92 + 93 + 94 au sein du
CDVL 75 actuel, qui pourrait changer de nom après discussion entre la FFVL et les acteurs locaux
concernés. Ils demandent que les modifications statutaires nécessaires soient préparées par le
bureau directeur et présentées lors de la prochaine AG du CDVL 75.

Un vote est alors nécessaire afin de statuer une position de la ligue PIDFC à ce sujet.
A cette question : Etes-vous favorable à la création du regroupent des départements « 75-92-93-94 » ?
9 « pour »
1 « contre »
2 « abstentions »
2 « sans réponse »

L’avis de la Ligue PIDFC est donc favorable pour ce regroupement

7. Projet de monitorat Parapente CDVL 78
Ces candidats sont ils éligibles aux subventions de la ligue PIDF pour leur monitorat
Explication par F.Lerique
Le CD conclus positivement à la recevabilité de ces deux candidatures ( Pierre-Francis Baud-Blain et
José Anselmo)

8. Formation parapente
Message FFVL :
Comme indiqué lors de la dernière CF,

nouvelles obligations 2015

•

la possession d'une qualification de secouriste (PSC1, AFPS, SST ...) avant la validation de toute
qualification biplace. Ceci a été voté en CF 2013 pour mise en pratique au 1er janvier 2015.

•

l'enregistrement du brevet initial sur l'intranet, qui devient obligatoire pour accéder à l'enregistrement
du brevet de pilote. Cela supposera de votre part une incitation forte auprès des structures régionales
pour que les DTE assument cette tâche, et une mise à jour lors de chaque enregistrement de BP.

•

l'obligation d'emport du parachute de secours en pratique associative (avec mise en application au 1er
octobre 2015) fera l'objet d'un vote au comité directeur de la FFVL début février. Nous vous ferons part
dans la foulée de la décision prise. En cas de vote positif, un communiqué national sera fait à toutes les
structures associatives FFVL et biplaceurs licenciés, et les documents fédéraux (dont le fascicule biplace)
intègrerons cette nouvelle donne.

Par ailleurs - et en priorité renseigner le tableau joint. Il vise à synthétiser les fonctionnements
régionaux en matière de formation biplace et est utile pour répondre à une commande du bureau
directeur fédéral avant le 31 janvier.
Françoise Lerique a renseigné et envoyé à la FFVL ce tableau.

9. Aides financières aux formations fédérales – 2015
La commission formation nationale parapente remet en place en 2015 le système d’aides à la formation
concernant :
- les qualifications fédérales régionalisées d’accompagnateurs et animateurs
- l’UC pédagogique du monitorat
- les UC complémentaires « cycle 3 » et « entraineur niveau1 »
Une somme globale a été provisionnée pour alléger au maximum le prix de ces qualifications, au bénéfice des
candidats. Les montages budgétaires de ces formations incombant aux ligues, ces aides ne pourront être versées
directement qu’à celles d’entre elles qui ont programmé ces modules en 2015.
A ce jour, le calendrier national reprend les projets des ligues suivantes :
Accompagnateur : Animateur :
• Ligue Auvergne
• Ligue Bretagne Ligue Bretagne
• Ligue L. Roussillon
• Ligue Midi-Pyrénées Ligue Midi-Pyrénées
• Ligue PACA
• Ligue Paris Iles de F Ligue Paris Iles de F
• Ligue Pays de Loire Ligue Pays de Loire
• Ligue Normandie Ligue Normandie
• Ligue Rhône-Alpes
Le montant des aides allouées correspondra aux sommes suivantes :
- 100 euros par accompagnateur formé
- 80 euros par animateur formé
Ces sommes, pouvant donc se cumuler au profit de pilotes qui suivent plusieurs unités du
cursus d’accès au monitorat fédéral, ne tiendront pas compte de l’origine géographique des
candidats.
Concernant le monitorat, une aide de 500 euros par stagiaire, gérée cette fois par la
commission formation nationale, viendra diminuer le coût du module « enseignement » du
monitorat fédéral parapente.
Toujours dans le même objectif, une aide de 150€ par stagiaire à l’UC cycle 3 (niveau
marron) du monitorat sera attribuée, et une de 100€ par stagiaire à la formation
d’entraineur niveau 1 viendra compléter ce dispositif de soutien financier à la formation de cadres
associatifs.
Versement des aides :
- Les aides liées aux formations régionales seront versées directement aux ligues en

fonction des listes de candidats qu'elles auront transmis au secrétariat fédéral
(emilie@ffvl.fr) via un tableau spécifique qui leur sera fourni.
- Les aides liées aux formations nationales seront traitées directement par le secrétariat
fédéral après validation des dossiers d'inscriptions
Nous vous remercions par avance de faire connaître l’existence de ces mesures financières à
chaque licencié potentiellement intéressé.
Un conseiller technique sera bien sûr à votre écoute pour toute question relative à
l’organisation de ces formations, à adresser à Émilie (emilie@ffvl.fr).
Espérant répondre à l’attente des licenciés en matière de formations accessibles et de
proximité, nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous les licenciés de votre structure, une très belle
saison 2015.

10.

Questions diverses :

Mathias S. demande de créer un groupe de travail afin d’établir une liste exhaustive de toutes les aides et
formations que la ligue PIDFC proposent à ses licenciés.
Un doodle a été ouvert.
Le document sera présenté lors du prochain CD.

Voir pages suivantes

11.

Avancées des actions par la ligue PIDFC lors de ses CD :

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

12.

Prochains CDs :

le 4 mars 2015, 19h30 Studio Davout Porte de Montreuil.

