Savigny le temple 08/11/2015

Relevé de décisions du CD Ligue PIDFC du 05 Novembre 2015 :
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Sites de pratique - Coordonateur
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Le comité a débuté à 19h30, 14 présents sur 22 membres, le quorum est atteint pour vote éventuel.

1. Information Générale par Pierre Demeyer
a) Formation CROSIF (voir Annexe) :
Comme chaque année, le CROSIF ( Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France) organise des
formations sur les thèmes affichés en annexe 1. La Ligue PIDFC participe au défraiement de ces formations.
Toutes personnes faisant parti ou allant faire parti d’un bureau ou comité directeur d’un club, CDVL ou ligue
désireuses d’approfondir ses connaissances sur tel ou tel thème sont les bienvenues.
Ne pas hésiter donc ! un mail sera d’ailleurs envoyé à tous les présidents de clubs par Bruno L.

b) Manches à Air pour les clubs
La Ligue PIDFC a reçu, pour le moment, une quarantaine de manche à air. Une discussion sur la
distribution de celles-ci est entamée. Afin de ne pas trop s’éterniser sur ce sujet, il a été décidé que Bruno L.
établisse pour le prochain CD, une règle de distribution ( club ayant un ou des sites à gérer, club/école, club
faisant des journées accompagnées, treuil etc etc )

c) Espoirs jeunes PIDF : Candidats pour 2015
Comme les années passées, la ligue aide à la détection des jeunes espoirs en kite et parapente. Si au sein des
clubs, un jeune de moins de 18 ans, se profile pour être un brillant compétiteur, ne pas hésiter à nous
solliciter. Une aide de 200euros par personne lui sera alors accordée. Un mail à tous les présidents de club
sera envoyé par Bruno Legaré.

2. Retour sur l’assemblée des présidents de Ligue en Corse par Bruno F.
a) Régionalisation
Bruno FW évoque le séminaire de l’APL des 16 et 17 octobre où il représentait notre président et
intervenait comme président de la commission fédérale des statuts. La quasi-totalité des ligues de métropole
était représentée. L’obligation de “fusion” de la plupart des ligues a beaucoup occupé les débats. Bruno FW a
évoqué le processus en cours dans les CROS, sous l’égide du CNOSF. La FFVL s’est engagée auprès du ministère
(qui mettait la pression) à tout faire pour que la réorganisation soit achevée (ou quasi) au début de 2017
(élections de début d’olympiade). Les Normandies : c’est fait depuis 2 ans sans problème.
On a aussi parlé du comité du Grand-Paris. Globalement, les ligues s’engagent vers des créations de
nouvelles associations à qui les compétences seront transférées :
- Le Grand-Est : c’est en cours (AG constitutive de la nouvelle ligue le 31 octobre 2015 ; AG de dissolution
des 3 anciennes ligues à la fin 2016),
- Rhône-Alpes + Auvergne et le Grand-Sud-ouest : processus entamé,
- Ailleurs, c’est plus compliqué !
L’Ile-de-France et la région Centre ne sot pas concernées.

b) Projet de réforme de la qualification QBI
Concernant la formation au biplace (dite “QBi”), l’APL n’est pas rentré dans les aspects pédagogiques mais
seulement organisationnels, dans la mesure où cela touche aux prérogatives “régaliennes” des ligues.
Le DTN (Yves Goueslain) a proposé une nouvelle mouture du texte dans lequel le cursus par tutorat limite
à 2 apprentis simultanément par enseignant-tuteur. L’APL a posé des questions et fait apporter plusieurs
précisions au texte (ça va bien sans dire, mais ça va mieux en l’écrivant !). Moyennant cela, le tableau des
différents cursus a été approuvé, presque à l’unanimité : il repassera prochainement par la commission formation
puis la décision sera prise par le CD fédéral.
Il a notamment aussi été longuement discuté :
- de l’accidentologie toujours extrêmement préoccupante,

- des évolutions en cours en matière d’assurance (on a quitté l’UFEGA et on a fait un appel d’offre à
courtier, ce qui a conduit à choisir Verspiren),
- de l’évolution nécessaire du rôle et du positionnement de l’APL, avec moins de ligues et des présidents
encore plus chargés de responsabilités, de l’éventuelle évolution de la gouvernance (et des méthodes de
désignation des responsables) de la FFVL (hypothèses lancées oralement mais pas organisées)

2. Retour sur séminaire ligue
a) Atelier « bénévole »
Notre « prof » Mathias accompagné de ses élèves, Catherine., Boris P., Yves M., Bruno FW., ont
décortiqué le terme « bénévole » afin d’établir un portrait type de cet « individu » .
Une synthèse sera proposée au prochain CD et envoyée à tous les présidents de clubs.
Des nouvelles mesures ont été établies afin de rendre plus parlant et visible celles et ceux qui œuvrent
pour la ligue ou pour les organismes décentralisés.
En voici quelques unes :
- renforcer le fait qu’on fait parti d’une seule et même « famille », le monde du vol libre.
- « visibiliser » les actions des bénévoles
- diffusion des différents CR
- etc etc

b) Atelier Site Web
Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de relater ce qui a été fait et dit lors de cet atelier.
Jerome S, Pierre D. et Jean-Loup M. nous feront un topo au prochain CD

3. Fonctionnement de la commission Parapente
Afin de coller au plus près de nos statuts fédéraux, il a été (re)dit et (re)noté que notre RRF ( Responsable
Régional Formation ) était Françoise Lerique.
Que l’ERF ( Equipe Régionale Formation ) était constituée du RRF, de l’ensemble des moniteurs fédéraux
et d’Etats ( Une quinzaine de personne )
Et que la Commission Formation de la Ligue PIDFC était constituée des mêmes membres que l’ERF.
Ces précisions étant apportées, l'ensemble du comité directeur confirme à l'unanimité qu'il n'existe plus
aucun sujet de dysfonctionnement méritant d'être soulevé.

4. Suivi Budgétaire et anticipation des bilans de fin d’année par Boris P.
a) Estimation de l’atterrissage 2015 pour la région (bilan exécutoire 2015)
Boris P. nous a présenté une ébauche de la comptabilité finale de l’année 2015.

b) Ajustement sur dépenses 2015 pour optimisation atterrissage 2015
Tout est dans le titre, afin de coller au mieux avec les demandes de subventions demandées par la Ligue
PIDFC aux différentes instances, Boris P. nous a expliqué les choix des dernières dépenses.

5. Informations diverses et clôture du CD.
Il a été rappelé que notre prochain CD est fixé au 16 Décembre 2015, 19h30 Studio Davout.

ANNEXE 1 : Formations CROSIF
86 Avenue Lénine 94250 Gentilly
Dates

Thématiques

Lieu

Module « Manager et développer son association » :
06/11/2015

CROSIF
Financer son association et trouver des partenaires

Module « Sport Santé » :
12/11/2015

CROSIF
Gérer son stress en compétition et chez soi

Module « Informatique » :
13/11/2015

CROSIF
PowerPoint

Module « Formation des éducateurs sportifs » :
14/11/2015

CROSIF
Connaître le milieu du sport en France

Module « Informatique » :
17/11/2015

CROSIF
Outlook (gestion de mails, planning, contacts…)
Module « Informatique » :

18/11/2015

Publisher (créer son journal, affiche et carton
d’invitation)

CROSIF

Module « Informatique » :
19-20/11/2015 Première éléments (réalisez vos reportages vidéos et
partagez-les sur Internet)

CROSIF

Module « Sport Santé » :
21/11/2015

CROSIF
Sensibilisation à la formation d’Educateurs Sport Santé

Module « Dirigeants d’association » :
24/11/2015

CROSIF
Gérer son projet associatif

Module « Manager et développer son association » :
27/11/2015

CROSIF
Prendre la parole en public, gérer son émotivité

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

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

Responsable
de l’action

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

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
05 Novembre
2015

Au plus
tôt
Au plus
tôt
Au plus
tôt

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 »

CD

CD

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

Fait le
08/11/15

