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Savigny le temple le 14 Mars 2016

Procès Verbal de l’Assemblée Générale
de la ligue Paris Ile-de-France de Vol Libre pour
l’exercice 2015
Le samedi 13 Février 2016– Salle de Conférence CE SNCF Paris Gare De Lyon
L’accueil et l’émargement des participants se sont déroulés de 16h à 16h30
Après vérification, le quorum est atteint :( 15 structures et 1990 voix minimum )
• Sur 59 structures convoquées, 30 étaient présentes ou représentées.
• Sur les 7957 voix que comptaient ces 59 structures, 5951 étaient représentées.
L’AG peut débuter à 16h30.
14structures sont représentées par leur président :
Paraclub PSA, Kite Unit, Paris Kitesurfing Club, Voiles en Vue, Sanc’air, Plaine Aile, Globe Trot’Air, Turbulences, les
Piafs, le Thermique Francilien, Les Ailes du Ticket, Les Crécerelles, Les Ailes de Sénart, l’AKIF.
16structures sont représentées par un membre ou une autre structure :
Cramay’ailes, Les Gaz’ailes, O3 Parapente, COSRL section Parapente, Art Boomerang, Les Migrateurs, Les Aigles
Tonnerois, PSUC Section Vol Libre, Cravant Vol Libre ( Les canards Sauvages ), Air France AS Section Vol Libre, Vol
Libre des Coteaux de l’Essonne, Vol Gang, Delta Paraclub de Neuilly Plaisance, ASCEA/GR, ASTAS Parapente,
Union Sportive d’Evry.
Aucune OBL n’est présente ou représentée.
Commission de contrôle des opérations électorales :
L’assemblée approuve les scrutateurs suivants :

•

Mme LAVAUT Bénédicte, Messieurs HUOT Alain et SZANTAI André

Après les explications données par Mr Legaré Bruno, Secrétaire Général, sur le déroulement des votes,
l’assemblée vote à l’unanimité le fait de voter à mains levées pour les votes de 1 à 5. Le vote sur les candidats se
fera à bulletins secrets.

1. Approbation du PV de l’AG du 14 Mars 2015 ( voir annexe 1 )
Une remarque de l’assemblée a fait remonter que l’intitulé n’était pas compte-rendu d’ag mais PV d’ag.
Vote pour approbation du compte rendu de l’AG du 14 Mars 2015 : 30 votants – 30 votes exprimés) :

Pour = 5951 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le PV est approuvé.

2. Rapport moral de l’exercice 2015
Pierre Demeyer présente à l’assemblée la synthèse du rapport moral de l’exercice 2015.
Le rapport moral détaillé de l’exercice 2015 est disponible en annexe 2de ce document.
Avant le vote, Michel Moussier prend la parole et informe l’assemblée des activités des Canards Sauvages et du
PSUC au sujet des vols Delta en remorqué (respectivement45 et 65 vols remorqués durant l’année 2015).
Il s’interroge sur le fait que la ligue ne fait pas apparaitre les bons résultats de certains licenciés. Il informe
également l’assemblée que le PSUC abandonne pour 2016 le « remorqué ».
Prise de parole de Pierre Bertaux, pour le Crécerelles, au sujet de la CFD qui n’est pas non plus prise en compte
dans ce rapport moral.
Pierre Demeyer rappelle qu’il est très important que tous les responsables de commissions, de compétition,
d’évènement envoient dès que possible leur rapport afin d’établir un rapport moral exhaustif.
Bruno Ferry-Wilczek rappelle que, sans minimiser les excellents résultats de chacun, la ligue PIDFC fait remonter
les résultats de ses équipes de compétition. Aujourd’hui, il n’en existe pour l’Ile-de-France qu’en Kite et
Parapente.
Vote du rapport moral 2016: 30 votants – 30 votes exprimés :

Pour = 5951 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le rapport moral 2015 est approuvé.

3. Rapport financier et comptes l’exercice 2015
Boris Perzinsky, Trésorier, présente à l’assemblée la synthèse des rapports financier et comptes 2015.
Les rapports détaillés sont disponibles en annexe 3 de ce document.
Vote des rapports financier et comptes 2015 :30 votants – 30 votes exprimés :

Pour = 5951 voix
Abstention = 0
Contre = 0

Le Rapport financier et les comptes 2015 sont approuvés.

4. Budget prévisionnel 2016
Boris Perzinsky présente à l’assemblée le projet de budget prévisionnel 2015.
Ce projet de budget 2015 est disponible en annexe 4 de ce document.
Vote du budget prévisionnel 2015 :30votants – 30 votes exprimés :

Pour = 5951voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le Budget Prévisionnel 2016 est approuvé.

5. Cotisations 2017
Le Comité Directeur de la Ligue PIDFC propose de reconduire les cotisations actuelles pour les cotisations de
2017.Pour mémoire en 2016 :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines)
Avant le vote, Pierre Demeyer explique que, sous l’apparence d’une grande simplicité, la reconduction de tarif de
cotisation a été votée après un véritable débat en Comité Directeur.
Vote des cotisations 2017 :30 votants – 30 votes exprimés) :

Pour = 5951 voix
Contre = 0 voix
Abstention = 0
La proposition de cotisation 2017 est acceptée.

6. Election complémentaire au comité directeur
Il est rappelé que nous ne sommes pas en début d’olympiade et que, par conséquent, tout le comité directeur
n’est pas à réélire. Néanmoins en raison du départ de Bertrand Guillaume de ce comité une (1) place reste
vacante.
Michel Moussier prend la parole, se présente et expose le souhait d’être « référent Delta ».
Pierre Bertaux son souhaite rejoindre le Comité Directeur.
Marc Nossin également.
Vote à bulletin secret afin d’élire un nouveau membre : (30 votants – 30 votes exprimés, 5951 voix)

Michel Moussier = 195 voix
Pierre Bertaux
= 1532 voix
Marc Nossin
= 4204 voix
Blanc : 20 voix
Marc Nossin est élu au comité directeur. Le poste de « référent Delta » n’étant pas forcément attribué à un élu du
comité, Michel Moussier est nommé à ce poste sans être élu.
Le Président félicite le nouvel élu, remercie tous les participants, clôt l’assemblée générale et les invite à
participer au buffet pour le verre de l’amitié.
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Annexe 1

Assemblée Générale de la ligue Paris Ile de France
PV d’ag pour l’exercice 2015
14 mars 2015
Pour ne pas imposer une trop grande quantité de feuille dans ce document.
Ce lien internet vous permet de visualiser le contenu de ce PV d’AG :
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Annexe 2

Assemblée Générale de la ligue Paris Ile de France

13 Février 2016
Rapport moral pour l’exercice 2015

La ligue : son environnement et Son équipe
Activité (Licences) de la ligue en 2015
Les licenciés, les CDVL et les clubs
Le nombre des licenciés 2015 (1735) est en légère baisse de -1,4% par rapport à 2014 (1760).
La tendance observée sur l’ensemble des dernières années en « production de licences » demeure cependant très
stable, un peu au dessus de 1700.
La répartition entre les divers activités demeure également stable, Parapente (65%) et Kite (25%) représentant la
majeure partie des pratiquants de l’IDF.

Remarque : Les chiffres présentés pour 2016 sont indicatifs, et représentent la production des licences FFVL au 10
janvier 2016

Activité
Boomerang
CV
Delta
Kite
Parapente
Speed Riding
Statique
Aucune
Total général

Licence
2013

Licence
2014

Licence
2015

14
56
60
482
1 073
2
13
21
1 721

14
72
54
487
1 093
4
16
20
1 760

12
75
53
430
1 127
3
12
23
1 735

CLUB
ECOLE
CLUB-ECOLE
EDUCATION NATIONALE
O.D.V.L.
Total général

Licence
2013

Licence
2014

Licence
2015

1 466
104
136
13
2
1 721

1 505
109
128
16
2
1 760

1 421
122
172
19
1
1 735

Peu d’écoles ou clubs écoles

pratiquant
Primo licencié
groupe jeune
Non pratiquant
Moniteur
Stages 9 jours
Journées contact
Total général

2013
1 349
319
13
21
19
1 721

2014

2015

1 400
296
27
20
4
13
1 760

1 469
204
24
23
6
6
3
1 735

Les licences pratiquant représentent la quasitotalité des licences et sont en légère
augmentation par rapport à 2014.

Parapente et Kite représentent les deux activités
majeures de la ligue.

Activité

Type de licence

Evolution
2015
vs
2014

-6%
12%
34%
19%
-1,4%

Activité

Licence
2013

37 - C.D.V.L. D'INDRE-ET-LOIRE 52
75 - C.D.V.L. DE PARIS
500
77 - C.D.V.L. DE SEINE ET MARNE224
78 - C.D.V.L. DES YVELINES
282
91 - C.D.V.L. DE L'ESSONNE
189
92 - C.D.V.L. DES HAUTS-DE-SEINE79
95 - C.D.V.L. DU VAL D'OISE
170
NS
225
Total général
1 721

Licence
2014

Licence
2015

51
504
230
308
193
76
144
254
1 760

51
438
254
306
229
76
136
245
1 735

Zoom sur les « publics spécifiques » : Les jeunes et les féminines
Le pourcentage de la population féminine licenciée est en baisse sensible, et en rupture par rapport à la
trajectoire des années précédentes.

6 CDVL, 55 clubs, 3 écoles fin 2015
Les CDVL sont très contrastés en termes d’effectifs et d’activité (vie associative)
Ce contraste se retrouve également de manière très marquée au niveau des clubs, ou un gros club de
kitesurf ( Akif) représente à lui seul 19% des licenciés franciliens.

Licence
2013
AKIF (ASSOCIATION KITESURF ILE DE FRANCE)
377
LES MIGRATEURS
77
LES AILES DE SENART
62
LES CRECERELLES
84
PROPULSION
72
PARAPENTE CLUB LES GAZ'AILES
72
LE THERMIQUE FRANCILIEN
55
RIDE AND COW
52
UNION SPORTIVE D'IVRY
52
AST PARAPENTE - LES AIGLES TONNEROIS
42
LES PIAFS - MJC VILLEBON SUR YVETTE
31
CLUB VOL LIBRE DE TOURS
43
BKT
31
VOILES EN VUE
29
PARIS KITESURFING CLUB
36
LES PUCE-AILES D'ORLEANS
42
LES AILES DU TICKET - PARAPENTE CLUB R.A.T.P.
35
AERO LIGHT SPORT
4
AVOLDA
21
LES SENS CIEL
16
A.S.T.A.S PARAPENTE (ASSOCIATION SPORTIVE)
18
LYCEE DOISNEAU
13
CRAVANT VOL LIBRE (LES CANARDS SAUVAGES)
28
T2K
31
O3 PARAPENTE
30
PLANET PARAPENTE
26
CRAMAY'AILES
14
ASSOCIATION SPORTIVE THALES COLOMBES PARAPENTE 24
LES AILES DU PLAISIR
23
PARACLUB PSA LG
15
KITE UNIT
6
P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE
21
AIR FRANCE -A.S. SECTION VOL LIBRE
13
HURRICANE
10
ART BOOMERANG CLUB
14
THERMIQUE BLEU / VOYAGEURS DU CIEL
14
U.S.M.D. SECTION VOL LIBRE
12
VOL GANG
14
A.S.C.M.B. - SECTION VOL LIBRE
9
CLUB DUST
27
ASPIC
9
COSRL - SECTION PARAPENTE
13
SANC'AIR
12
TURBULENCES
GLOBE TROT'AIR
8
VOL LIBRE DES COTEAUX DE L'ESSONNE
10
A.S. DES AEROPORTS DE PARIS
10
DELTA PARACLUB DE NEUILLY PLAISANCE
5
CLUB DE VOL LIBRE EMOTION'AILE
5
A.S.C.E.A. / G.R.
6
SAPEURS POMPIERS DE L'ESSONNE
5
SNECMA SPORTS CORBEIL
PLAINE AILE
USCPCA RP - LES AILES A VENT
9
E.S.A.M.
9
AVENTOURS
5
DELTA VELUM DE LUTECE
2
UCPA
2
ASSAP 77
CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA BASE AERIENNE 702
6
ELEMENT AIR
2
Activité

Licence
2014
375
76
71
92
71
63
58
56
53
44
29
43
32
43
30
32
29
8
21
19
21
16
32
27
24
27
15
18
25
18
30
18
16
9
14
8
10
13
12
24
8
15
11
9
7
8
11
6
6
5
10
6
8
8
9
6
2
3

Licence
2015
331
95
81
80
78
73
67
66
55
49
47
41
38
36
32
28
27
25
23
23
20
19
19
19
19
19
18
17
17
16
16
14
13
13
12
12
12
12
12
11
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
4
1
1
-

Composition de l’équipe Ligue 2015 et fonctionnement
La composition du Comité directeur ligue pour l’année 2015 est rappelée ci-dessous (par ordre
alphabétique)
Le bureau directeur (en charge de préparer les dossiers soumis au comité directeur, ainsi que d’assurer les
affaires courantes de la ligue), est composé de :

• Pierre Demeyer (Président)
• Bruno Legaré (Secrétaire général)
• Boris Perzinsky (Trésorier)
Information disponible en ligne sur le site Web :
http://liguepidfvollibre.fr/index.php/actualites-ligue/comite-directeur

Au cours de l’année, le comité
directeur s’est réuni 7 fois.

En plus de ces réunions du CD,
le bureau directeur (BD) s’est
également réuni 9 fois (
réunions périodiques de
fonctionnement, planifiées à
l’avance dans le calendrier de
fonctionnement de la ligue)

Les membres de l’équipe se
sont également réunis
plusieurs fois sur des sujets ad
hoc (Valorisation des actions
des bénévoles, Refonte du site
WEB, ….) au cours de l’année

Relations avec la FFVL - Représentativité
4 membres de notre ligue font actuellement partie du CD de la FFVL :
- Jean Pierre Pouleau– Membre du Bureau Directeur FFVL
- Pierre Demeyer – Président du Comité National Kite – Membre du Bureau Directeur FFVL
- François Duchesne de Lamotte - Médecin fédéral (ancien président du CNK)
- Sonia Ouldali - Environnement & développement durable
3 autres membres travaillent au sein de commissions ou instances nationales :
- Jean-Louis Birck - Membre commission treuil/tracté/remorque - formateur national
- Bruno Ferry-Wilczek- Président de la Commission « Statuts et règlement intérieur »
- Françoise Leriqueaux réunions des formateurs

Relations avec nos partenaires institutionnels

Conseil Régional d’Ile-de-France : une convention de partenariat est signée
avec la Région.
Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF) : la ligue participe de manière
régulière aux concertations et evènements organisés. A noter que B.ferryWilczek est membre
de la commission juridique du CROSIF.
Elle est aussi membre du Conseil régional Interfédéral des Sports Aériens (CRISA).
CNDS : Un contrat d’objectif est signé entre la ligue et le CNDS

Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale (DRDJS) : nous assistons aux
réunions chaque fois que possible et sommes tenus informés des évolutions du monde
sportif.

CCRAGALS (Conseil Consultatif Régional de l’Aviation Générale et de l’Aviation Légère et Sportive : il s’agit
d’une instance suprarégionale étudiant les évolutions de la réglementation des espaces aériens. Elle
regroupe toutes les fédérations, les nombreux organismes publics (dont la DGAC et les militaires). Johann
Gorlier y représente la Ligue PIDF et la FFVL pour l’ensemble du Nord de la France il est suppléé dans cette
mission très importante par Guy Buisson

Synthèse budgétaire - financements et recettes

L’ensemble des chiffres est détaillé dans les documents financiers, adjoints à l’ensemble des documents
mis à disposition pour l’assemblée générale.
A l’identique des années précédentes, le conseil régional IDF ainsi que le CNDS sont principalement à
l’origine de nos financements :

LIGUE PIDF DE VOL LIBRE
BUDGET 2016
Document du 28 janvier 2016
BUDGET 2015
ACTIVITES

ACTIONS

Espaces de pratique
Jeunes et journées découverte
Formation féminine
Handicap
Boomerang
Compétition Delta
Compétition Parapente
Compétition Cerf volant
Compétition Kite
Formation en salles (préparation physique)

DEV. PUBLICS ET STRUCTURES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PROMOTION COMMUNICATION

12 Soutien vie associative (promotion communication)

DEVELOPPEMENT PRATIQUES
SPORTIVES

COMPETITION

FORMATION

13
14
15
16
17
18
19

Soutien vie associative (dév. publics et structures)

BILAN 2015
BALANCE

Recettes

Dépenses

BUDGET 2016
BALANCE

Recettes

Dépenses

BALANCE
Recettes

Dépenses

18 360,00

18 360,00

0,00

24 777,00

24 316,50

460,50

25 570,00

25 570,00

0,00

32 890,00

32 890,00

0,00

32 111,00

32 293,45

-182,45

31 840,00

31 840,00

0,00

15 415,00

15 415,00

0,00

14 839,46

15 107,67

-268,21

16 870,00

16 870,00

0,00

9 320,00

9 320,00

0,00

9 098,54

9 581,63

-483,09

8 840,00

8 840,00

0,00

Formation des encadrants sportifs des clubs
Formation des cadres et dirigeants de structures
Formation en salles (brevets, secourisme)
Formation au Delta
Formation au Parapente
Formation au Cerf volant
Formation au Kite
TOTAUX

28 745,00

28 745,00

0,00

28 617,00

22 845,24

5 771,76

30 110,00

30 110,00

0,00

104 730,00

104 730,00

0,00

109 443,00

104 144,49

5 298,51

113 230,00

113 230,00

0,00

RECETTES
Contrat d'objectif CNDS
Subvention Conseil Régional
Subvention FFVL
Cotisations perçues par la ligue
Argent généré par la ligue
Bénévolat et mise à disposition de biens
Total

14 800,00
16 995,00
6 010,00
9 214,00
16 811,00
40 900,00
104 730,00

Solde comptable au 31 décembre 2015 : 83 355,80 €

14 800,00
16 995,00
6 010,00
9 214,00
16 811,00
40 900,00
40 900,00

63 830,00

11 396,00
16 995,00
6 480,00
11 681,00
21 991,00
40 900,00
109 443,00

11 396,00
16 995,00
6 480,00
11 681,00
21 991,00
40 900,00
40 900,00

68 543,00

19 000,00
16 995,00
6 200,00
9 500,00
20 635,00
40 900,00
113 230,00

19 000,00
16 995,00
6 200,00
9 500,00
20 635,00
40 900,00
40 900,00

72 330,00

Bilan d’activité 2015
Développement des pratiques sportives
Matériel spécifique Handi :

La ligue Paris Ile de France dispose de matériel Handi, destiné au parapente.
L’ensemble de ce matériel a pour objectifs :

• Principalement de faire découvrir l’activité à des personnes handicapées, fragiles ou âgées
• De former et exercer des
biplaceurs aguerris souhaitant
s’investir dans ce domaine
• D’aider marginalement les
actions nécessitant du matériel
Biplace, permettant ainsi aux
personnes
impliquées
de
pouvoir disposer de matériel
performant et sécuritaire.
Ce matériel est mis à disposition des
biplaceurs des clubs lors de leurs
évènements pour leurs besoins liés au
HANDI.
Il est également utilisé lors des manifestations CDVL et Ligue

Entretien et location des sites de pratique

La ligue encourage et épaule les clubs qui s’investissent dans l’entretien des sites de l’Ile de France et aide
les clubs à louer des terrains.
AST Parapente, le Thermique Bleu et les Canards Sauvages ont ainsi été aidés pour la location de leurs sites
(naturels ou de treuil).
Le covoiturage et des frais annexes ont été remboursés pour le débroussaillage de Malay-le-Grand, la
Roquette, les Deux-Amants, Jeufosse, Noyers, Saint-Martin, Eaux-Puiseaux, Saint-Moré et Arcy.

Stage détection et performance pour les « Jeunes Kiteurs »

Mis en place depuis 2013, ces stages tournent sur rythme annuel de 3 stages par an, organisés pendant les
vacances scolaires de Février, Avril et Novembre.Programmés sur une semaine, ces stages permettent de
détecter de très jeunes Kiters à potentiel, et de les faire se révéler.
S’ils souhaitent persévérer, ces derniers pourront par la suite intégrer la filière Kitesurf compétition, mise
en place par la ligue depuis quelques années.
Ces stages sont encadrés par Alex Robin (DEJEPS)

Reportages sur les stages :
http://vimeo.com/94214591
http://vimeo.com/90008702
http://vimeo.com/80940662
http://vimeo.com/66395228

Aide aux actions menées en collaboration avec les lycées

Issue du partenariat entre l'Education Nationale et
la Fédération Française de Vol Libre, l'école de
parapente du lycée Doisneau de Corbeil propose,
aux jeunes âgés de 15 à 18 ans , une formation au
pilotage d'un aéronef léger à caractère sportif : le
parapente .
Depuis quelques années sous l’impulsion de
Hugues Mauras et de Eric Vera (responsable du
Vol libre au sein de l’AS du lycée de Corbeil) , cette
formation de base au parapente est dispensée les
mercredis après midi sur le site de Courcouronnes.
Le Comité départemental 91 du Vol Libre, très attaché au développement de cette formation pour des
jeunes du département, est également un soutien très actif à cette opération.
Ce projet de formation se déroule en trois phases.

• Phase 1 : Découverte de l'activité
Découverte de l'activité parapente en milieu scolaire dans le cadre de l'UNSS .
Sur une période s'étalant du mois de Septembre au mois de Décembre puis de Mars à Avril environ 14
mercredis après midi .

• Phase 2 : Accès aux 1ers grands vols
Initiation au grand vol (vols de 2' à 5') au cours d'un stage de 5 jours à Clécy (Calvados) pour un effectif de
16 jeunes ( 11 garçons et 5 filles) ayant au moins effectué 3 séances de découverte sur la phase 1.

• Phase 3 : Brevet initial de pilote de parapente
La formation au Brevet initial de pilote de parapente, décerné par la FFVL, se déroule dans le cadre du
rassemblement national de jeunes organisé par la FFVL stage « Démen'ciel » à Orcières Merlettes ( Hautes
Alpes)
== >A suivre : la Phase 4 : le Brevet de pilote ……. certains d'entre eux vont poursuivre leur formation pour
devenir pilote grâce à un partenariat avec le club école des Piafs Migrateurs.
Un grand merci à tout cet investissement déjà réalisé, à Eric et Hugues, ainsi qu’à cette jeune relève qui
s’investit dans la discipline

« Il me semble que je ne
suis toujours pas
redescendue sur terre
depuis mon retour de
Normandie. Je n'oublierai
jamais ce stage qui m'a
permis de vivre une des
plus belles expériences de
ma vie : voler ! Je me
revois encore dans le ciel, pendant ces quelques minutes magiques des premiers vols. Si mon esprit est resté là haut, et je crois bien
que c'est le cas, j'espère redécoller prochainement pour le retrouver. Je suis arrivé là-bas en m'attendant à vivre de beaux moments,
je repars avec la certitude de vouloir poursuivre cette activité. Merci de m'avoir donné l'occasion de vivre ça »

Clémentine.

Sorties accompagnées

Il s’agit d’une action réalisée sous l’égide de la ligue Paris Ile de France, à l’initiative du CDVL 91. Ces sorties
accompagnées sont pilotées par Christian Jammes et Jean Pierre Laurent.
Elles consistent en l’organisation et l’encadrement de sorties pour des parapentistes au niveau du brevet initial de
pilote. Elles se déroulent sous la responsabilité d’un accompagnateur fédéral. Organisées de manière régulière
tout au long de l’année, dès que les conditions le permettent, elles garantissent une animation énergique de la
communauté parapentiste de l’Ile de France et facilitent les vols des récents pilotes ayant effectué leurs
formations en province.
La météo a seulement permis de réaliser cette année 10 sorties. Elles ont bénéficié de l’aide de la MJC de
Villebon qui met souvent son minibus à disposition afin de faciliter la logistique.
4 ont étés encadrées par Christian Jamme, 3 par Didier Kalama, 2 par Jean-Pierre Laurent et 1 par Alain Robin.
Les sites concernés sont : Noyers, Commes, Villers sur mer, le Cantal, St Martin,Malay le grand, Bar sur Aube et
Octoville.
Ces sorties ont concernées une trentaine de pilotes de 10 clubs de la Ligue et 1 club hors ligue.
Au cours de ces sorties 4 pilotes ont vu leur pratique de brevet de pilote validée.
Les clubs concernés sont : Appel d’air (Languedoc Roussillon), Ailes du Tickets, ADS, Crécerelles,
COSRL, GlobeTrot’Air, Migrateurs, Piafs, Ride en Co, Us ivry, Voiles en vue.

Coupe Icare – Gites

Fait exceptionnel : cette année, la ligue n’a pas pu reconduire l’opération « gîte au cœur de St-Hilaire-duTouvet » afin d’y accueillir les franciliens. Nous espérons néanmoins fortement pouvoir dès l’année prochaine
remettre en place cette opération.
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Rapport Commission Treuil (JL Birck)

Le nombre de treuillés cette année a été un peu en retrait par rapport à l'année précédente. La bonne
évolution est que les formateurs-treuilleurs de la Ligue ont été plus actifs qu’en 2014.
Les effectifs :
Cette année la Ligue a gagné deux formateurs pour atteindre un nombre total de 19.
Nous avons eu 8 nouveaux élèves treuilleurs cette année dont 2 ont déjà été qualifiés dans l’année.
Les nouvelles qualifications treuilleurs ont été particulièrement nombreuses comme l'an dernier avec 13 treuilleurs
de plus.
Au total nous sommes 177 treuilleurs qualifiés au sein de la Ligue. Sur ce nombre il y probablement environ le
quart qui est réellement en exercice régulier.
Recensement des treuils en activité et des vols :
Il y a entre 15 et 20 treuils en activité dans la ligue dont 14 officiellement déclarés au niveau FFVL.
Le nombre total de treuillés a été de l'ordre de 1500 dans l'année incluant environ 1/3 de biplaces biplaces. A
côté de cela, l'activité remorqué est plutôt en baisse et représente environ 50 vols en delta et rigide.
Il est recommandé à chaque club de vérifier que son treuil est bien enregistré à la FFVL pour être sûr d'être bien
assuré.
Aide aux clubs : contribution à l’achat de câble
La ligue aide les clubs qui s'équipent d'un treuil ou remettent leur matériel à niveau. Cette aide se fait en général
sous forme de câble car l’achat groupé réalisé au niveau de la ligue permet d'avoir un prix attractif. Deux clubs en
ont bénéficié.
Cours théorique de treuil :
La demande est relativement faible et les formateurs-treuilleurs les professent en début de formation des élèves
treuilleurs. Il est vrai que du fait de l'activité de la commission nationale sur le treuil, on retrouve pas mal de
documentation directement sur le site FFVL et que la nécessité d'un cours théorique est moins indispensable.
PERSPECTIVES.
- La demande de formation est toujours forte que ce soit pour des formations de treuilleurs ou pour former
des formateurs. Les formateurs sont relativement peu nombreux (3) . Néanmoins, une formation de formateur sera
programmée en Mars 2016 à l'intention des intéressés de la Ligue( contacter JL .BIRCK)
- Dans la mouvance éco-compatible, le treuillage avec un moteur électrique moins polluant qu’un moteur
thermique, est proposé régulièrement.
Pour plus de détail
.

Consulter le rapport détaillé de la commission « Treuil » rédigé par JL Birck.
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Compétition
Le fonctionnement des équipes de Ligue PIDF en 2015 a été poursuividans le même esprit que celui des
années précédentes : tout licencié PIDF désirant pratiquer la compétition et améliorer sa pratique au
travers de la compétition peut prétendre entrer dans une des équipes de ligue. Cette adhésion au sein des
équipesde compétition Ligue PIDF implique un engagement du compétiteur vis-à-vis des équipes.

Rapport de la commission compétition parapente
Le principe de l’équipe de Ligue PIDF a été reconduit sur la base des mêmes critères que les années
précédentes : tout pilote désirant pratiquer la compétition et améliorer sa pratique au travers de la compétition peut
entrer dans l’équipe.
Evolution de l’effectif :

Effectif
Pilote Elite
Pilotes Loisirs /
Sport

2010
40
7
33

2011
32
5
27

2012
46
7
39

2013
44
10
34

2014
48
8
40

2015
40
6
34

4 pilotes féminines font partie de l’effectif, dont 1 en Elite

La structure :
• Entraîneurs :
o Patrice QUILLET, formé en 2009
o Maxime BELLEMIN
o José ANSELMO, formé en 2015, complète maintenant notre équipe d’encadrement sportif.
Cette année nous avons organisé une semaine d’entraînement Performance (SEP), à St-André les
Alpes.
• Organisation : 1 responsable compétition Ligue, Michel LEVISSE

Bilan 2015 :
34 membres ont participé aux circuits nationaux et internationaux, avec un total de 291 manches courues, en
retrait de 37% par rapport à 2014. L’année 2015 a été marquée par de nombreuses annulations et une baisse
significative des déplacements de l’équipe dans les Alpes.
La ligue a aidé les déplacements des compétiteurs pour 18 déplacements sur les compétitions du circuit France
(Elite, Loisir et Sport), l’esprit de l’équipe étant respecté : se déplacer en groupe, en favorisant le partage et la
progression collective ; le budget prévoyait cependant 2 fois plus de déplacements en 2015.
Résultats haut-niveau :
L’année reste riche pour les pilotes de l’équipe de ligue sur le circuit PWC ; 4 pilotes continuent de participer
régulièrement à ce circuit de haut niveau international : Maxime BELLEMIN, Laurent GUIBOURDENCHE, Michel
LEVISSE et Franck VIALET.
ème
A noter l’excellent résultat de Franck à l’épreuve du Portugal, il monte sur le podium avec une très belle 10
ème
place ! Maxime prend la 12
place sur cette même épreuve.
Maxime et Franck se qualifient pour la Super Finale qui a eu lieu en janvier 2016 à Valle de Bravo (Mexique).
Nous avons 3 pilotes dans le top 200 mondial : Maxime BELLEMIN, Michel LEVISSE et Franck VIALET.
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Compétitions internationales :
18 pilotes ont participé à des compétitions internationales FAI2, dont 3 nouveaux pilotes cette année, en
croissance continue depuis 2 ans.
107 manches ont été jouées dans cette catégorie (soit 24 de plus qu’en 2014) : le circuit PWC, les Natural Games,
British Open, Nordic Open, German Open…
L’équipe a globalement répondu positivement à l’enjeu du développement sportif par la participation aux
compétitions longues offertes par le circuit international.
Cela s’est traduit par un soutien financier réajusté de la ligue : + 50% sur la ligne accès au haut niveau par rapport
au budget initial.
Classement Elite :
19 pilotes ont participé au circuit Elite en 2015, pour 43 manches courues, dont les manches du Championnat de
France. L’ouverture du circuit Elite par la CCPP (Commission Compétition Parapente) a permis d’élargir le public
de ce circuit, et ainsi voir la première compétition élite du circuit Plaine, organisée par un club francilien.
L’équipe de ligue PIDF a été, de nouveau, fortement représentée aux Championnats de France avec 8 pilotes
sélectionnés cette année (gros renouvellement des pilotes cette année : Chantal et Jean-Yves TOUZAC, Tam
LUUTHO et Sarah CASTELLARNAU accèdent pour la première fois à ce niveau de compétition).
ème
ème
ème
Maxime BELLEMIN monte sur la 14
marche, José ANSELMO la 66 , Pascal BAZILE la 68 , et Marc
NOSSIN la 77ème.
L’effectif en Elite se maintient en 2016.

Classement Sport :
28 pilotes ont participé à ce circuit pour 140 manches courues, les pilotes se sont reportés sur les circuits Elite et
internationaux, expliquant la baisse relative du volume de vol sur ce circuit.
ème
ème
ème
ème
A noter les très belles 3
place de Maxime BELLEMIN, 4
de Pascal BAZILE, 5
de Marc NOSSIN et 6
place de Franck VIALET sur le circuit Plaine de 2015.
En général, l’équipe de ligue continue de récolter de bons résultats: en plaine, en montagne, à l’étranger… Nous
avons créé une page Facebook afin de communiquer sur ces bons résultats :
https://www.facebook.com/EquipeLiguePIDFParapente
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Compétition Kitesurf

L’essentiel de l’activité de l’équipe de ligue Kite est centré autour du ENGIE Kite tour , championnat de France de
speed crossing. Ce format d’épreuve, remis au gout du jour en 2014 au détriment des ancienes épreuves de
« Race » connaît un succès certain depuis deux ans.
L’équipe de ligue, après une reconstruction entamée en 2014, retrouve un dynamisme et une régularité dans les
participations des compétiteurs sur les 4 manches anuelles de ce championat de France ( Almanarre, Villeneuve
les Maguelone, Perros Guirrec, Wimereux)
Les résultats chez les juniors sont remarquables en 2015 comme en 2014, notamment au travers de Camille
Salvinien ( Paris Kitesurfing Club – Collectif France/Equipe Relève), qui après avoir été sacrée championne de
France Junior en 2014, termine en 2015 sur la deuxième marche du podium derrière Anais Desjardin, elle-même
issue de la filière Kitesurf PIDF ( mais ayant rejoint le pole d’excellence de Dunkerque en 2015)

Thomas Rodier (Paris Kitesurfing Club) termine 14 ème au classement du championnat de France speed crossing
en catégorie Junior-Home.
Ce succès dans les résultats des jeunes est la conséquence du fort investissement de la ligue PIDF dans sa filière
Kitesurf , mise en place depuis 2012.
Sophie Rodier termine également 4ème du classement du Championnat de France Speedcrossing en catégorie
Veteran- Femme.
Arnaud Saint Martin et Christophe Rodier terminent respectivement 17ème et 18ème au classement Sénior-Homme
S’agissant des compétitions régionales, il faut également noter les excellentes performances des juniors de l’IDF (
Garçons et Filles), qui comme en 2014 sont très présents sur les podiums des conviviales qui se déroulent autour
de la région parisienne = Un excellent signal pour le futur de l’équipe de ligue, qui, après une reconstruction
entamée en 2014, semble avoir retrouvé le souffle nouveau qu’elle recherchait. A suivre donc en 2016, qui
dévrait présenter des résultats encore plus significatifs qu’en 2015

Delta, boomerang, CV

Globalement, ces disciplines ont surtout été présentes (comme en 2014) sur des événements d’accès à la
pratique et à la découverte des disciplines.
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Développement des publics et structures
Organisation de compétitions Kitesurf

Le territoire francilien n’est pas le lieu le plus propice à l’organisation de compétitions ou de manifestations en
Kitesurf (Aucun plan d’eau pour le kitesurf, aucun site terrestre conventionné en IDF).
Cependant les accords de partenariat entre un club Parisien (PKC – Paris Kitesurfing Club) et un club du Nord
(CNW - Club Nautique de Wimereux) permettent de pérenniser l’organisation d’une manche du championnat de
France de speedcrossing (ENGIE Kite tour). D’année en année, les
échanges mutuels entre ces deux clubs font incontestablement
augmenter les expériences de chacun, et le bilan d’un coté comme de
l’autre, en ressort comme extrêmement positif. 2016 verra donc
également, l’organisation en commun d’une nouvelle épreuve en
Octobre à Wimereux.

Organisation de compétitions parapente

Organisation des compétitions
2015 a été une année de transition, seul le club du Thermique Francilien a pu organiser 2 compétitions cette
année sur le circuit Plaine.
200 km autour de Paris
Du 4 au 6 avril, le club du Thermique Francilien a pu organiser la première compétition « Elite » organisée dans
une région de plaine. La direction d’épreuve a été réalisée par Michel LEVISSE.
Elle a pu se réaliser en optimisant le choix du site sur chacun des deux jours volables : Jeufosse (78) le 5 avril et
Rigny-Ferron (10) le 6 avril. 18 pilotes ont concouru sur des manches dignes du circuit Elite : 92km au départ de
Jeufosse et 72km au départ de Rigny. http://parapente.ffvl.fr/compet/2665
Du 26 au 27 septembre, une manche de 53km a pu être lancée et bouclée, de nouveau au départ de Jeufosse le
samedi. 25 pilotes y ont participé sous la direction d’Epreuve de Sophie VERHAEGE qui vient ainsi compléter notre
panel d’encadrement d’épreuves sportives sur notre territoire.
http://parapente.ffvl.fr/compet/2667

Projet : B-STOF 2016, Trophée des Equipes

Comme annoncé l’année dernière, le CDVL 78 a décidé de réitérer l’organisation
d’une compétition longue d’une semaine. De nouveau, elle aura lieu à St-André
des Alpes du 17 au 23 juillet 2016. De nouveau, elle permettra à 25 équipes de 4
personnes de se confronter sur des parcours libres, où collaboration et distance
maximum seront à l’honneur.
Les préparatifs ont déjà bien avancé, et nous pouvons nous satisfaire du soutien
renouvelé du Conseil Départemental et du CNDS, qui malgré la distance a
souhaité confirmer notre travail de valorisation de la région Ile de France et du département des Yvelines, et de
porter son rayonnement dans la région PACA. Nous avons également obtenu un soutien du département
d’accueil (Hautes-Alpes) ainsi que nos structures fédérales et la Ligue PIDF.
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Cette nouvelle organisation continue de mobiliser
les clubs des Crécerelles et du Thermique Francilien,
pour faire de cette seconde édition, une nouvelle
réussite.
Elément de satisfaction concernant la formule de la
B-STOF, la fédération française de vol libre, et sa
commission compétition, commence à réfléchir pour
intégrer des éléments de classement par équipe
dans les classements nationaux… affaire à suivre.

Fête de la ligue

Après une tentative qui avait été contrainte à l’annulation en 2013, l’expérience a été renouvelée en 2015.
Même si les conditions météorologiques n’ont pas été des plus clémentes sur les deux jours consacrés à cet
évènement, une bonne centaine des licenciés franciliens se sont réunis sur le spot de « la belle idée » en Seine et
Marne, et avec le meilleur accueil du club local : Les canards sauvages.
Durant les deux jours du Week-end, la convivialité a été de mise pour tous les participants.
Le bilan très positif de cet évènement nous amènera à le reconduire en 2016, dans une configuration
vraisemblablement identique.
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Promotion et communication
Depuis le début de cette nouvelle olympiade, le comité directeur a souhaité ré-orienter la communication de la
ligue vers plus de numérique.

Refonte du site web de la ligue

La ligue PIDF souhaite communiquer plus facilement avec les licenciés. Pour ce faire elle s'est dotée :
•
•

•

d'un nouveau site web organisé selon les disciplines fédérales avec une
propre http://liguepidfvollibre.fr/
de quelques adresses emails de contacts génériques :
o secretaire@liguepidfvollibre.fr
o communication@liguepidfvollibre.fr
d'une page Facebook https://www.facebook.com/LiguePIDFVolLibre à "Liker" et partager

identité

La ligue peut relayer la communication événementielle des clubs, cdvl et écoles. Une seule
adresse communication@liguepidfvollibre.fr
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Salon du Bourget 2015 (26 juin)

La FFVL avait un stand au Salon International de L’Aéronautique et de l’Espace du Bourget lors des journées
grand public du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2015.
Elle figurait aux côtés d’autres fédérations (ULM, planeurs, construction amateur, parachutisme et aviation
légère) du Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives (CNFAS).
Cette manifestation a été l’occasion de montrer le
dynamisme du vol libre et sa proximité avec les
autres disciplines de l’ultra-léger.
Pendant ces trois jours, le stand de la FFVL a reçu
environ 380 visiteurs. La plupart étaient des
curieux, souvent intéressés. Mais ceux qui se sont
sentis décidés à démarrer ou reprendre le vol
étaient déjà des passionnés.
Déroulement
Sur l’immense esplanade des expositions statique,
face aux deux fusées Ariane du Musée de l’Air et de l’Espace, les stands des fédérations du CNFAS occupaient
une position centrale.
Leurs activités étaient illustrées par un ULM pendulaire, un ULM trois axes,
deux superbes autogires, un avion en construction, un avion de tourisme,
un simulateur de vol d’avion à moteur, un simulateur de vol de planeur et
un parapente étalé au sol.
Outre la voile et sa sellette, deux oriflammes, des cerfs-volants et des
boomerangs participaient à la mise en scène du stand de la FFVL. Sous le
barnum, un téléviseur diffusait des DVD et devidéos d’internet et nous
donnait accès au site web de la fédération. Cependant, la forte luminosité
extérieure rendait souvent l’image difficile à distinguer.
La stabilité du barnum nous a causé quelques soucis quand il est arrivé
que le vent forcisse. Le parapente s’est aussi replié lors de rafales, mais
nous l’avions bloqué et il restait en place.
Les visiteurs ont emporté 380 prospectus et une vingtaine de Vols Passion,
qui étaient à leur disposition. En revanche, nous avons distribué nousmêmes une cinquantaine de stylos à bille et quatre ou cinq fascicules de
météorologie aéronautique.
Ont participé à l’animation du stand :
Gérard Delacote, François Cuizinaud, Jérôme Saada, Jean-Loup Morette,
François Biton, Aliénor Geoffroy, Yves Michel, Bruno Legaré, Boris
Perzinsky.
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Vêtements pour les sportifs et les licenciés

Le vêtement est un vecteur de communication très efficace lors des manifestations auxquelles nous participons
(Compétitions , rassemblements, salons, …) ou que nous organisons ( formations, animations, ….)
Il permet aux structures qui nous aident financièrement (Conseil régional IDF, CNDS, …) d’avoir des retours
concrets en terme de visibilité sur les subventions qu’ils nous allouent.
En 2014 (et donc disponible pour la « collection 2015 »), la ligue PIDF a complété son empreinte visuelle par un
ensemble de vêtement qui permettra de disposer de toute une « suite » qui
sera accessible en priorité pour les compétiteurs et les élus, mais également
pour les licenciés.
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Formation
Formation d’accompagnateurs
Une formation d’accompagnateurs a eu lieu entre le 7 et 14 novembre à Jarsy dans les Bauges (73). Elle a
regroupé 7 personnes. Cette formation s’est déroulée en même temps qu’une sortie du club « les Migrateurs »
avec de nombreux pilotes tout juste autonomes. Trois stagiaires (Pierre Bertaux, Dominique Fehr et Stéphane
Lejolivet) ont obtenu leur qualification d’accompagnateurs directement et les quatre autres (Thierry Gallet,
Jérôme Saada, Julien Maatouk et Benoît Martin) ont une solution personnalisée pour atteindre le niveau requis.

Formation d’animateurs
Jean-Claude Rémy des Ailes de Sénart a suivi avec le clubécole des Migrateurs une formation en tutorat pour
devenir animateur.

Monitorat fédéral
Jean-Marc Galan et Alain Robin ont suivi le stage de
moniteur fédéral en juillet 2014. Ils ont tous les deux été
moniteurs stagiaires dans nos écoles de club (Lycée
Doineau pour Alain Robin, Ecole des Migrateurs pour JeanMarc Galan).
Jean-Marc Galan a passé l’examen final en octobre et est maintenant moniteur.
Sylvain Brandicourt de la ligue de Normandie, est également venu faire une partie de son stage pratique au cours
du stage des lycéens de Doisneau.
En juillet 2015 José Anselmo et Pierre-Francis Baud-Blain du Thermique Francilien ont suivi le stage de moniteur
et sont maintenant moniteurs stagiaires.

Qualification biplace
Une préformation à la qualification biplace a eu lieu début mars à la Côte
des 2 Amants. 5 pilotes de 5 clubs différents étaient inscrits. Tous ont
obtenu cette préformation.
La qualification biplace programmée en juin n’a pas pu avoir lieu. Il n’y
avait que 2 inscrits que nous avons dirigés vers d’autres ligues.

Cours théorique pour le passage du brevet de pilote et Brevet de
pilote confirmé
Les 2 sessions de formation théorique ont eu lieu au printemps et en automne. Les cours organisés par
Dominique Parmentier ont connu leur succès habituel.
A la dernière session (décembre 2015), 23 personnes ont passé la partie théorique du brevet de pilote et 19 l’ont
obtenue. 19 ont passé la partie théorique du brevet de pilote confirmé et 8 l’ont obtenue.

Brevet de pilote et Brevet de pilote confirmé
Durant l’année 2015, 31 pilotes ont validé leur brevet de pilote, 23 leur brevet de pilote confirmé.
Il est à noter que depuis le début de l’année 2015, pour pouvoir enregistrer le brevet de pilote, il faut avoir validé
le brevet de pilote initial.

Opération « brevet 2015 »
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2 clubs se sont inscrits dans l’opération « brevet 2015 » et ont présenté 6 pilotes .
Commission régionale de formation
La commission régionale de formation s’est réuni le 14 octobre en
présence de 9 moniteurs et de Jean-Marc Ardhuin , cadre technique de
la FFVL.
Depuis cette réunion la FFVL a publié le nouveau cursus de la formation
biplace.
Pour pouvoir entrer en formation pour la qualification biplace, le
candidat peut être parrainé par un moniteur ou suivre une
préformation. Il ne peut pas faire du biplace à l’issu de cette
préformation
La formation dure 6 jours en continu ou sur 3 week-ends. Si elle est faite en tutorat dans une école, il ne peut y
avoir plus de 2 stagiaires en même temps
Le candidat peut faire du biplace en tant que bi-placeur stagiaire après cette formation (avec un passager ayant
au minimum le brevet de pilote initial)
Un examen final est ensuite organisé par la ligue.
La ligue PIDF propose d’organiser en 2016 un week-end de préformation, un stage de formation et un examen
final.
Elle propose aussi l’organisation d’un stage de formation d’accompagnateurs.
La formation biplace ne peut être mis en place qu’avec un minimum de 6 candidats.
Une nouvelle opération « Voler mieux » est lancé par la FFVL. Chaque président a reçu un mail d’information.
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Perspectives 2016
Le budget présenté pour 2016 reflète la volonté de maintenir les actions qui ont eu du succès en 2015 auprès des
licenciés de la ligue Paris IDF, mais également de stimuler encore :

• Les efforts vis-à-vis de nos jeunes toutes activités confondues : ils sont le deuxième souffle
• Les actions visant encourager la vie associative et les rencontres en les pratiquants fête de la
ligue, projet de création d’un kite-Park, rencontres/formations entre catégories de pratiquants
• Les évènements organisés par les clubs : Conviviales, compétitions ( Bstof 2016, championnat de
France Kitesurf-Speedcrossing )

Tout ceci dans un environnement de coûts soigneusement maitrisé car le contexte économique
actuel et les institutions qui nous subventionnent nous imposent de faire « plus » avec
légèrement moins de financement.

Le détail du budget 2016 est disponible en annexe.

Cotisation Ligue 2017

Rappel : pour 2016 les cotisations à la ligue (décidées lors de la précédente AG) étaient de :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines)
Proposition 2017 :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines)

Ligue Paris Ile-de-France de Vol libre

–

PV AG du 13 Février 2016
Page 28

Conclusions du président
Nous sommes sur la dernière année de l’olympiade, et une grande partie des investissements et des efforts
réalisés pendant les trois premières années portent efficacement leurs fruits.
Les tâches courantes (pilotage opérationnel, gestion courante, suivi budgétaire et financier) sont maintenant
réalisées de manière très efficace, ce qui permet à l’équipe du comité directeur de se consacrer à des tâches de
réflexion, et de plus forte valeur ajoutée (Comment stimuler les actions des bénévoles de la ligue, quels
ajustements réaliser sur l’offre que la ligue propose à ses licenciés, …)
Cet apport est important pour l’efficacité du travail qui est accompli, mais surtout pour :

• garantir que l’action de la ligue est en ligne avec les attentes des licenciés
• maintenir un bon niveau de motivation parmi les bénévoles des clubs, sur lesquels repose le
dynamisme de la vie associative.
Sur ces bases, la dernière année d’olympiade s’annonce sous les meilleurs auspices : Les nouveaux projets ou
actions ne manqueront pas d’y fleurir (à l’initiative des CDVL et des clubs) , afin d’apporter à l’ensemble des
licenciés de la ligue PIDF le niveau de dynamisme et d’activité qu’ils souhaitent dans leurs disciplines respectives.
Par ailleurs, il nous faut également penser au futur et à sa construction. Des forces nouvelles permettront de
réaliser les challenges de la nouvelle olympiade, et c’est pour cette raison que nous devrons tous nous employer
en 2016 à les faire monter à bord.

Pierre Demeyer
Président ligue Paris Ile de France de Vol Libre
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1. Bilan financier à fin 2015

Les recettes atteignent 109 443,00 € et les dépenses 104 144,49 € (valorisation du bénévolat inclus), d’où une
balance positive de 5 298,51 €.
Le solde comptable au 31 décembre 2015 est de 83 355,80 €.

2. Analyse des recettes de 2015

•

La Région Ile-de-France a versé un montant de 16 995 € qui se décompose ainsi :
développement des pratiques sportives (4 310 €),
compétition (3 700 €).
développement des publics et structures (2 190 €),
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promotion communication (2 000 €),
formation (4 795 €).
• La subvention du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) passe de 14 800 € en 2014 à 11 396
€ en 2015 ainsi répartis :
développement des pratiques sportives (1 800 €)
compétition (5 196 €),
développement des publics et structures (0 €),
promotion communication (0 €),
formation (4 400 €).
•

La FFVL a apporté 6 480 € :
5 402 € de reversement non contractualisé sur les licences et de subvention pour les sites de pratique,
une participation de 700 € à la formation de sept accompagnateurs,
un complément de 258 € pour achat de câble en 2014
une aide de 120 €pour l’opération Brevets 2015 en 2014.

•

Les cotisations perçues par la ligue s’élèvent à 11 681,00 €. Ceci inclut 2 464 € venant des pratiquants kite
autonomes de 2014 et 1 960 € des pratiquants kite autonomes de 2013.

•

La participation de bénévoles aux actions de la ligue vaut 40 900 € pour 3 410 h de travail, soit l’équivalent de
deux personnes à temps plein.

•

Les autres recettes proviennent essentiellement des participations aux formations, del’organisation
d’entraînements et decompétitions et d’autres services apportées par la ligue, notamment la revente de
câble de treuil et de vestes et de pantalons de sport aux licenciés, en particulier les compétiteurs.

3. Analyse des dépenses de 2015
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•

Le développement des pratiques sportives (sites de pratique, jeunes, formation féminine, handicap,
boomerang) a occasionné 24 316,50 € de dépenses et un excédent de recettes de 460,50 €.

•

La compétition avoisine également l’équilibre, avec des dépenses de 32 293,45 € et un déficit de 182,45 €.

•

Le développement des publics et structures est dans la même situation, avec des dépenses de 15 107,67€ et
un déficit de 268,21 €.

•

La promotion et la communication s’approchent de l’équilibre, avec des dépenses de 9 581, 63 € et une
balance négative de 483,09 €.

•

La formation laisse 5 771,76 € d’excédent de recettes pour des dépenses de 22 845,24 €. Par manque de
participants, la semaine de stage de qualification des biplaceurs a dû être annulée, ainsi que la formation
d’initiateurs powerkite. Les participants ont également fait défaut aux formations de cadres assurées par le
CROSIF.

Nous avons réparti les frais généraux de la ligue (2 676,53 €) dans les différentes activités.
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1. Budget de l’année 2016

Le budget de 2016 est équilibré avec des recettes et des dépenses de 113 230 € (valorisation du bénévolat inclus).

2. Recettes prévues en 2016

•

Subvention de la Région Ile-de-France:16 995 €.

•

Subvention du CNDS : 19 000 €.

•

Subventions de la FFVL : 6 200 € comprenant 5 400 € de reversement non contractualisé sur les licences et
d’aide pour les espaces de pratique et 800 € pour la formation d’accompagnateurs.

•

Cotisations perçues par la ligue : 9 500 €, comportant :
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7 100 € de cotisations de 2016,
2 400 € de cotisations de 2015 des kiters autonomes.
•

Nous évaluons de nouveau la participation des bénévoles à 40 900 €, soit 2 personnes à temps plein.

•

Les participations aux formations et à l’organisation des entraînements et des compétitions, la location de
gîtes lors de la coupe Icare et la revente de câble de treuil, de matériel de kite et de vêtements de sport
fournissent le reste des recettes.

3. Perspectives des différentes activités en 2016

Chaque activité est équilibrée conformément aux demandes de subvention auprès de la Région Ile-de-France et
du CNDS.
•

Le développement des pratiques sportives (sites de pratique, jeunes, formation féminine, handicap,
boomerang) mobilise un budget de 25 570 €.

•

La compétition dispose du budget le plus important avec 31 840 €.

•

Le développement des publics et structures représente un budget de 16 870 €.

• Celui de la promotion et la communication est de 8 840 €.
•

Les recettes et les dépenses de formation s’élèvent à 30 110 €.

Les frais généraux de la ligue (2 910€) se répartissent dans les différentes activités.
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