CD Ligue PIDFC du 16 décembre 2015
à 19h30 au Studio Davout
Présents :

1. Information Générale (Pierre Demeyer 10 min)
a) FFVL : Démission de JP. Pouleau pour raison de santé. Interim assuré par
JC Benintende jusqu’à la prochaine AG FFVL
b) Retour sur CD FFVL :
• Synthèse de l’activité par discipline
• Présentation du projet de nouvelle gouvernance (CF Annexe)
• Point d’activité sur les comités nationaux
P.Demeyer transmettra le compte rendu du comité dès qu’il sera publié. Il rappelle également que
comme à la « fédé » il est temps pour les « responsables commissions » de faire leur rapport afin de
l’inclure dans le prochain rapport moral pour l’AG de la Ligue PIDFC.

c) Formation CROSIF (voir Annexe)
Des mails ont été envoyés par Bruno L. afin d’informer les présidents de clubs sur ces formations.
Comme en 2015, 500 euros seront alloués sur le budget 2016.
Rappel de Pierre D. sur le fait que si nous ne « dépensons » pas l’argent donné en subvention par la
région, celle-ci peut nous la redemander.

d) Opération brevets 2015 (cf document en annexe)
Francoise Lerique étant absente, Yves Michel commente le bilan que lui a transmis Francoise Lerique.
Certains membres du comité (président de club) signalent qu’ils n’ont pas reçu les mails de francoise
(appel à subvention)
-------------L'opération "brevet 2015" n'a pas eu beaucoup de succès cette année en Ile de France. En
effet malgré la relance faite par Bruno en tant que secrétaire de la ligue le 22 septembre, aucun club
(sauf les migrateurs) n'a rempli la fiche jointe.
Il n'y aura donc cette année qu'un club avec 2 pilotes éligibles dans ce dispositif.
A noter cette opération lancée en 2012 a permis l'inscription de 449 pilotes la première année (dont 30
en Ile de France de 5 clubs différents) et 169 pilotes ont été inscrits cette année (dont 2 en Ile de
France).
A ma connaissance, et d'après le compte-rendu oral que m'a fait D. Domergue de la commission de
formation nationale où il me représentait, cette opération ne sera pas reconduite.
Françoise Lerique.

2. Espoirs jeunes PIDF :
•

Validation par le CD des candidats retenus :
Parapente : Aucun candidat présenté
Kite : Thomas Rodier
Candidature de Thomas Rodier validée par le CD
Une somme de 200 euros lui sera versée.

3. AG Ligue PIDFC 2016 :
•

Proposition de lieu :
o MDA rue de la Saida ( BFW )
o Université (
Mathias )
o FIAP ( BFW se renseigne)
o FD de JUDO ( JP Laurent)
o RATP ( BFW )
o Clichy (
P.Demeyer)
o SNCF ( B.Legaré)

•

Proposition de date
o 13 février
o 12 Mars
o 19 Mars
Retour au plus tard début Janvier ( Entre 3 et 5
janvier)

4. Réunion « Projet bénévoles »
•

Relevé de décision de la réunion du 25 Novembre 2015
o WE d’échange de pratiques entre Kiteurs et Parapentistes abandonné car trop compliqué à
organiser
o Mise en place de listes de diffusion pour tribus/pratiquants
o Clubs
faire un concours de petits films de présentation
o A voir : Nécessité de diffuser un minimum de compte rendu du CD pour informer les licenciés sur
l’activité de la ligue
o Matinée de partage de pratique pour les biplaceurs
Lieu : Moissy – Cramayel ( Damon se renseigne), renseignements à prendre après le 31
décembre.
Date : 06 février - 20 Février – 27 février
JM Ardhuin ( à confirmer par PDR)
Mail et Doodle à réaliser (Damon) pour gérer la logistique
o WE de remise en confiance des biplaceurs occasionnels
Permettre à des biplaceurs qui ont pris un peu de distance par rapport à la pratique de
reprendre contact
== > Organisation à détailler lors d’une prochaine réunion adhoc :
Prochaine réunion :
14 / 19/ 21 Janvier (Mathias fait le doodle)
Salle du Crosif = Action BFW

5. Prestations proposées par la ligue
Liste à faire par Damon et à présenter pour le prochain CD. Boris rappelle également que ce listing est
quasiment en forme sur le nouveau site internet de la ligue PIDFC.

6. ICARE CINEMA
•

Date et lieu = 29 Janvier à 19h30

24h00 à l’auditorium de saint germain

7. Rôle de la ligue dans la gestion des sites
•

On temporise jusqu’au prochain CD afin d’avoir une position précise sur ce sujet et la présence de Laurent
R.

8. Manche Air pour les clubs
•

Proposition de répartition par B.Legaré ( informations prises sur le site internet de la FFVL )
Inventaire des Clubs gérants des sites et/ou des treuils, des clubs/écoles si non cités déjà et des écoles :
Les Aigles Tonnerois
6 sites
1 treuil fixe
Deta Velum de Lutece
1 site
Les Puc’ailes d’Orléans
1 site
2 treuils fixes
Plain’Ailes
3 sites
1 treuil fixe
Sanc’Air
1 treuil dévidoire
Club Vol Libre de Tours
1 site
2 treuils fixes
Cravant Vol Libre ( Canards ) 1 site
1 treuil mixte
Le Thermique Francilien
1 site
Les Crécerelles
1 site
1 treuil fixe
Ride & Cow
1 site
Les Migrateurs
1 treuil fixe
Les Piafs
1 treuil mixte
Soit 12 clubs cités, 16 sites gérés et 11 treuils répertoriés
Les clubs/écoles : 4 mais 2 déjà cités, reste Le Thermique Bleu/Voyageurs du ciel et Cramay’ailes, les cerfvolistes n’ayant pas forcément besoin de manche à air, il en reste 1.
Les écoles : 3 référencées.
Ce qui ferait en récapitulant :
• Si on prend les 12 clubs cités si dessus
• Si on prend le club/école cité ci-dessus
• Si on prend les 3 écoles
• Si on part sur un club gérant + de 1 treuil
• Si on part sur un club gérant + de 2 sites
• Si on part sur un club gérant + de 4 sites
Soit au total

12
1
3
2
2
1
21 manches utilisées.

4 restant pour la soif et si remarque lors d’un éventuel loupage de calcul…
Soit :
- 1 manche à air pour le Thermique Bleu
- 3 manches à air pour les Aigles Tonnerois
- 1 manche à air pour Delta Velum de Lutece
- 2 manches à air pour Les Puc’Ailes d’Orléans
- 2 manches à air pour Plain’aile
- 1 manche à air pour Sanc’Air
- 2 manches à air pour le club Vol Libre de Tours
- 1 manche à air pour Cravant Vol Libre ( Canards Sauvages )
- 1 manche à air pour le Thermique Francilien
- 1 manche à air pour les Crécerelles
- 1 manche à air pour Ride & Cow
- 1 manche à air pour les Migrateurs

- 1 manche à air pour les Piafs.
- 1 manche à air pour Propulsion
- 1 manche à air pour Planet Parapente
- 1 manche à air pour Aéro Light Sport
Il est rappelé par les présents, que glob trot’air gère Malay le Grand et de fait il a droit à une manche
également.
Donc 22 utilisées sur 25. Ces manches à air seront données le jour de l’AG de la Ligue PIDFC. Un mail sera
fait aux « lauréats » pour les avertir.
Proposition validée par le CD

9. Présences au CD et application des statuts ligue pour
les radiations du CD
Il est décidé d’appliquer de manière « souple » les règles écrites dans les statuts aux absents répétés du CD.
Pierre appellera néanmoins Franck Vialet pour prendre de ses nouvelles et lui demander ce qu’il décide de faire
pour sa présence au sein du comité directeur de la ligue PIDFC.

10. Calendrier des réunions ligue 2016
Proposition à faire par P.Demeyer

11. Informations Diverses
Le 19 mars 2016 aura lieu au viaduc des Fauvettes, la journée Tyrolienne.

ANNEXES
Projet de gouvernance FFVL

ANNEXE 1 : Formation CROSIF

Dates

Thématiques

Lieu

Module « Formation des éducateurs sportifs » :
10/12/2015

Qualifier votre éducateur sportif pour développer votre
discipline

CROSIF

Module « Sport Santé » :
11/12/2015

CROSIF
Sensibiliser à la diététique dans le sport
Module « Sport Santé » :

12/12/2015

Formation complémentaire Educateur Sport Santé niveau 2 CROSIF
(1/5)
Module « Informatique » :

15/12/2015

CROSIF
Créer et partager des documents avec Google Docs
Module « Informatique » :

16/12/2015

Créer des formulaires avec Google Forms, planifier avec
Doodle

CROSIF

Module « Informatique » :
18/12/2015

CROSIF
Publisher
Module « Sport Santé » :

09/01/2016

CROSIF
Sensibilisation à la formation Educateurs Sport Santé
Module « Manager et développer son association » :

14/01/2016

CROSIF
Rechercher de nouveaux adhérents
Module « Manager et développer son association » :

15/01/2016

Savoir présenter son association pour obtenir des fonds
publics (dont CNDS)

Pour toute demande d’information complémentaire, contacter le CROSIF.

CROSIF

Annexe 2 : Opération brevet 2015 :

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

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

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

Pratique »
Mail & Doodle pour
organiser « partage de
pratique »
Réunion « projet
bénévoles »
Prestations Ligue
PIDFC

Bruno L.

16/12/2015

Voir dates
proposées

Mathias S.

16/12/2015

Au plus tôt

Bruno L.

16/12/2015

Prochain
CD

Fait le
16/12/2015

