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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de la ligue Paris Ile-de-France de Vol Libre pour
l’exercice 2014
Le samedi 14 Mars 2015 - ENS Cachan
•
•

•

L’accueil et l’émargement des participants se sont déroulés de 16h à 16h30
Après vérification, le quorum est atteint : ( 14 structures et 1992 voix
minimum )
• Sur 56 structures convoquées, 26 étaient présentes ou
représentées.
• Sur les 7966 voix que comptaient ces 56 structures, 5545
étaient représentées.
L’AG peut débuter à 16h30.

18 structures sont présentes :
Les Gaz-Ailes, Paraclub PSA, BKT, COSRL, Paris Kitesurfing club, Art Boomerang, Les Migrateurs, Voiles en
Vue, Sanc’air, Globe Trot’Air, PSUC section vol libre, Cravant Vol Libre, Les Piafs, Le Thermique Francilien,
Les Ailes du Ticket, Le Thermique Bleu, Les Crecerelles, l’Union Sportive d’Ivry.
8 structures sont représentées : Cramay’ailes, Plaine’Aile, Delta Velum de Lutece, Turbulences, Vol Gang,
ASCMB Section Vol Libre, Les Ailes de Sénart, Akif.
Aucune OBL n’est présente ou représentée.
Commission de contrôle des opérations électorales :
L’assemblée approuve les scrutateurs suivants :

•

Mme CAPIEU Laurence, Mr BUISSON Guy, Mr FARON Jean.

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. Intervention de Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROSIF
En introduction de l’Assemblée générale, Evelyne CIRIEGI expose sa vision sur les thèmes suivants :
• Réforme territoriale et impact sur le monde sportif
• Les tendances
• Quelles attentes futures vis-à-vis des structures déconcentrées des
Fédérations ?
• Quel timing ?
• Création du « Grand Paris »

2. Approbation du Compte rendu de l’AG du 08 février 2014
Vote pour approbation du compte rendu de l’AG du 08 février 2014 : 26 votants – 26 votes exprimés) :

Pour = 5545 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le compte rendu est approuvé.

3. Rapport moral de l’exercice 2014
Pierre Demeyer présente à l’assemblée la synthèse du rapport moral de l’exercice 2014.
Le rapport moral détaillé de l’exercice 2014 est disponible en annexe 1 de ce document.
Vote pour approbation du rapport moral : 26 votants – 26 votes exprimés :

Pour = 5545 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le rapport moral 2014 est approuvé.

4. Rapport financier et comptes l’exercice 2014
Boris Perzinsky, Trésorier, présente à l’assemblée la synthèse des rapports financier et comptes 2014.
Les rapports détaillés sont disponibles en annexe 2 de ce document.
Vote pour approbation des rapports financier et comptes 2014 : 26 votants – 26 votes exprimés :

Pour = 5545 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Les Rapport financier et comptes 2014 sont approuvés.
Vote pour le quitus au trésorier : 26 votants – 26 votes exprimés :

Pour = 5545 voix
Contre = 0
Abstention = 0

Le quitus est donné au trésorier.

5. Budget prévisionnel 2015
Boris Perzinsky présente à l’assemblée le projet de budget prévisionnel 2015.
Ce projet de budget 2015 est disponible en annexe 3 de ce document.
Vote pour approbation du budget prévisionnel 2015 : 26 votants – 26 votes exprimés :

Pour = 5545 voix
Contre = 0
Abstention = 0
Le Budget Prévisionnel 2015 est approuvé.

6. Cotisations 2016
Le Comité Directeur de la Ligue PIDFC propose de reconduire les cotisations actuelles pour les cotisations
de 2016.
Pour mémoire :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines)
Vote pour approbation des cotisations 2016 : 26 votants – 26 votes exprimés) :

Pour = 5545 voix
Contre = 0 voix
Abstention = 0
La proposition de cotisation 2016 est acceptée

7. Election complémentaire au comité directeur
Suite au décès de J-Michel Mathieu ( auquel le président rend hommage ), 1 (un) poste est à pourvoir au
sein du Comité Directeur de la Ligue PIDFC.
1 candidature spontanée au cours de l’AG est enregistrée :
Mlle Aliénor GEOFFROY ( Cramay’ailes )
Vote à bulletin secret pour approbation de cette candidatures au comité directeur de la ligue : (26
votants – 26 votes exprimés )

Pour = 5545 voix
Contre = 0 -- 0 voix
Abstention = 0
Aliénor GEOFFROY est élue.
Le Président félicite la nouvelle élue, 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

14 Mars 2015
Rapport moral du Président pour l’exercice 2014
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La ligue : son environnement et Son équipe
1/ Situation de la ligue en 2014
a/ Les licenciés, les CDVL et les clubs
Le nombre des licenciés 2014 (1751) est en légère augmentation par rapport à 2013.
La tendance observée sur l’ensemble des dernières années en « production de licences » demeure
cependant très stable.
La répartition entre les divers activités demeure également stable, Parapente ( 66%) et Kite ( 27 %)
représentant la majeure partie des pratiquants de l’IDF.
Remarque : Les chiffres présentés pour 2015 sont indicatifs, et représentent la production des licences FFVL
au 28 février 2015

Activité

2009

PP+ Delta+Speed
Kite
Boom
CV
Non Pratiquant
Total général

2010

2011

1 182
300

1 159
345

1 144
446

125
10
1 617

130
20
1 654

90
13
1 693

2012
1 201
567
12
92
19
1 891

2013

2014

1 145
474
14
63
21
1 717

1 157
481
14
79
20
1 751

Ratio
2014

2015
715
255
6
52
13
1 041

66%
27%
1%
5%
1%

La part représentée par les femmes et les jeunes reste faible mais est en augmentation très significative

femmes
% femmes
évolution % année précédente

moins de 18 ans
% - 18 ans
évolution % année précédente
moins de 21 ans
% - 21 ans
évolution % année précédente

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

165
11%

155
10%
-6.1%

163
11%
+5.2%

144
10%
-11.7%

172
11%
+19.4%

177
11%
+2.9%

175
11%
-1.1%

185
11%
+5.7%

210
11%
+13.5%

219
13%
+4.3%

237
14%
+8.2%

120
12%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

38
3%

35
2%
-7.9%
54
3%
-1.8%

26
2%
-25.7%
48
3%
-11.1%

31
2%
+19.2%
56
4%
+16.7%

26
2%
-16.1%
41
3%
-26.8%

27
2%
+3.8%
47
3%
+14.6%

28
2%
+3.7%
49
3%
+4.3%

35
2%
25%
52
3%
+6.1%

41
2%
+17.1%
69
4%
+32.7%

43
3%
+4.9%
63
4%
-8.7%

66
4%
+53.5%
84
5%
+33.3%

21
2%

55
4%

26
2%

7 CDVL et 57 clubs fin 2014
Les CDVL sont très contrastés en terme 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 21% des licenciés franciliens.

Étiquettes de lignes

2011 2012 2013 2014

C.d.v.l. De L'essonne
218 220 184 184
C.d.v.l. De Paris
462 598 501 504
C.d.v.l. De Seine Et Marne
188 203 224 230
C.d.v.l. Des Hauts-de-seine 100 109
79
76
C.d.v.l. Des Yvelines
218 292 282 308
C.d.v.l. D'indre-et-loire
42
48
52
51
C.d.v.l. Du Val D'oise
279 203 170 144
(vide)
186 218 225 254
Total général
1693 1891 1717 1751

Étiquettes de lignes
club Akif (association Kitesurf Ile De France)
club Les Crecerelles
Les Migrateurs
ecole Propulsion
club Les Ailes De Senart
club Parapente Club Les Gaz'ailes
club Le Thermique Francilien
club Ride And Cow
club Union Sportive D'ivry
club Ast Parapente - Les Aigles Tonnerois
club Voiles En Vue
club Club Vol Libre De Tours
club Bkt
club Cravant Vol Libre (les Canards Sauvages)
club Les Puce-ailes D'orleans
club Paris Kitesurfing Club
club Kite Unit
Les Piafs - Mjc Villebon Sur Yvette
club Les Ailes Du Ticket - Parapente Club R.a.t.p.
ecole Planet Parapente
club T2k
club Les Ailes Du Plaisir
club Club Dust
club O3 Parapente
club A.s.t.a.s Parapente (association Sportive)
club Avolda
club Les Sens Ciel

2014
375
92
76
71
71
63
58
56
53
44
43
43
32
32
32
30
30
29
29
27
27
25
24
24
21
21
19

NB
NB
Étiquettes de lignes
adherents
Structure
2014
C.d.v.l. De L'essonne
9
184
C.d.v.l. De Paris
7
504
C.d.v.l. De Seine Et Marne
7
230
C.d.v.l. Des Hauts-de-seine
5
76
C.d.v.l. Des Yvelines
9
308
C.d.v.l. D'indre-et-loire
2
51
C.d.v.l. Du Val D'oise
6
144
(vide)
12
254
Total général
57
1751

2/ Composition de l’équipe de Ligue 2014 et fonctionnement
Nous avons eu à déplorer, en fin d’année, le décès de Jean Michel Mathieu (Responsable Régional Compétition
Delta), au cours d’un baptême biplace qu’il effectuait à Nancy, lors d’une manifestation.
Nous nous associons tous pour remercier Jean Michel ainsi que ses proches pour l’investissement qu’il a eu pour
soutenir sa discipline tout au long de ces années, ainsi que son travail remarquable au sein de la ligue Paris IDF
de vol libre.

La composition du Comité directeur ligue pour l’année 2014 est la suivante (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)
Membres élus du Comité
directeur :
Birck
Demeyer
Duchesne de
Lamotte
Ferry-Wilczek

Jean-Louis
Pierre

Guillemet

Franck

Guillon
adrig86@gmail.com

Adrien

Laurent

Jean Pierre

Legaré
Lerique
Lévisse
Mathieu

Bruno
Françoise
Michel
Jean-Michel

Morette

Jean-Loup

Parmentier
Perzinsky
Pouleau
Saada
Vialet
Mouligné
Bertrand
Michel
Roudneff
Szpirglas

Dominique
Boris
Jean-Pierre
Jerome
Franck
Catherine
Guillaume
Yves
Laurent
Mathias

Fonction 2014
RR Treuil
Président - intérim au RRC Kite

François

Commission Médicale

Bruno

Sites de pratique - Coordonateur
RRF Cerf-volant - RRC Cerfvolant

Mail :
birck@ipgp.jussieu.fr
pierre.demeyer@cardif.fr
doc.pacific@wanadoo.fr
bruno.ferrywilczek@free.fr
contact@cramayailes.fr
pao@akifkite.fr

Sorties Accompagnées Parapente
-Hand’icare PP
Secrétaire Général
RRF Parapente
RRC Parapente
RRC Delta
Vice-Président - Commission
Communication
RRF Delta
Trésorier
Commission Communication
RRC Parapente - Adjoint

junak@free.fr
brunodamon@free.fr
flerique@club-internet.fr
mlevisse@wanadoo.fr
mathieujm@gmail.com
jeanloup.m@wanadoo.fr
voyageursduciel@aliceadsl.fr
boris.perzinsky@gmail.com
jppouleau@orange.fr
president@thermiquefrancilien.org
fvialet@gmail.com
catmouligne@wanadoo.fr
g.bertrand@brgm.fr
yves.michel18@wanadoo.fr
laurent.roudneff@gmail.com
mathiassz@gmail.com

Personnes non élues :
Quillet
Buisson

Patrice
Guy

Ardhuin

Jean-Marc

Girard

Alain

Bouvard

Jacky

Entraineur de Ligue
CCRAGALS - zones aériennes

Patrice.quillet@free.fr
Guy.buisson@gmail.com

Cadre Technique Référent de la
Ligue PIDF à la FFVL
Cadre Technique Référent de
« proximité » de la ligue PIDF
DTN Adjoint FFVL

jean-marc.ardhuin@wanadoo.fr

j.bouvard@ffvl.fr

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 adhoc
(Refonte du site WEB, ….) au
cours de l’année

3/ Relations avec la FFVL - Représentativité
4 membres de notre ligue font actuellement partie du CD de la FFVL :
- Jean Pierre Pouleau -Président FFVL – Membre du Bureau Directeur FFVL
- Pierre Demeyer – Président du Comité National Kite – Membre du Bureau Directeur FFVL
- Jean-Loup Morette – Comité National Cerf-Volant
- 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/remorqué - formateur national
- Bruno Ferry-Wilczek - Président de la Commission « Statuts et règlement intérieur »
- Françoise Lerique aux réunions des formateurs

4/ Relations avec nos partenaires institutionnels

Conseil Régional d’Ile-de-France : depuis 8 ans, nous avons signé une
convention de partenariat pluriannuelle avec la Région.
Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF) : la ligue participe de manière
régulière aux concertations et évènements organisés. A noter que B.FerryWilczek est membre
de la commission juridique du CROSIF.
La Ligue est aussi membre du Conseil régional Interfédéral des Sports Aériens (CRISA).
CNDS : Un contrat d’objectif est signé entre la ligue et le CNDS pour la durée de l’olympiade.

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 et des cartes 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

5/ 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, sans oublier l’appui financier de la FFVL :

Bilan d’activité 2014

1/ Développement des pratiques sportives
a. Matériel spécifique Handi :
2013 avait vu la finalisation du financement du matériel Handi de la ligue, destiné au parapente.
L’ensemble a pour objectifs de :

• Principalement faire découvrir l’activité à des personnes handicapées, fragiles ou âgées
• Former et exercer des biplaceurs aguerris souhaitant s’investir dans ce domaine
• Aider 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

b. Entretien et location des sites de pratique
Dans le même esprit qu’en 2013, la ligue encourage et épaule les clubs qui s’investissent dans l’entretien
des sites de pratiques de l’Ile de France et aide les clubs à louer des terrains.
L’AST Parapente, le thermique Bleu ainsi que les « Canards Sauvages » ont fait partie des structures aidées
en 2014 pour leurs sites ( naturels ou de treuil )

c. Stage détection et performance pour les « Jeunes Kiteurs »
Mis en place en 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, ils 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

d. Stage Kite « Filles »
Pour la 5ème année consécutive, l’AKIF (Association de
Kitesurf Ile-de-France) a rassemblé une cinquantaine de
passionnées parisiennes le temps d’un week-end !
Nana SHINZAWA, organisatrice et membre du comité
directeur de l’association, raconte :
« Une année de plus, nous avons réuni 50 filles de 16 à 50
ans autour de notre passion ! La motivation principale de
cet évènement qui évolue chaque année est le partage.
L’AKIF qui compte aujourd’hui 400 membres adhérents
licenciés (dont 80 femmes) est un club basé sur la
convivialité et la sécurité. Nous organisons plusieurs
évènements dans l’année (snowkite, les Glénan, Kite In
Safety, formation sécurité, wake, BBQ etc), dont les
Entre’Ailes.
Grâce aux subventions de la Ligue PIDF et de l’AKIF, 16
nouvelles femmes ont pu découvrir le monde du kite (et la
frustration qui va avec lorsqu’ Eole s’absente…) en toute
sécurité et à un prix imbattable. Le principe du week-end
est d’offrir un pack « All Inclusive » incluant licence-courshébergement- repas bien sûr mais de belles rencontres ou
retrouvailles, des nouvelles amitiés se créent autour des
fous rires pour de nouveaux co-voiturages ! Les pratiquants parisiens n’ont pas de « home spot ». Nous
sommes donc amenés à co-voiturer vers les spots du nord à 2h de chez nous, vers l’ouest et parfois même
vers le sud pour rider avec nos amis de la Méditerranée ! Et bien sûr, un WE girl attire des garçons : la soirée
fut réussie avec le dance floor animé jusqu’à 4h du matin !
Un bien beau programme organisé par l’Akif, et dont le succès ne cesse de grandir chaque année »

e. 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 Erick 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 (44 jeunes)
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 (16 jeunes)
Initiation au grand vol au cours d'un stage de 5 jours du 11 au 16 Mai 2014 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( 9 jeunes)
La formationau 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 » (en 2014 : du 5 au 10 juillet
2014 à Orcières Merlettes)
== >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 Migrateurs.
Un grand merci à tout cet investissement déjà réalisé, à Erick et Hugues, ainsi qu’à cette jeune relève qui
s’investit dans la discipline
https://vimeo.com/121035597
« 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.

f. Sorties accompagnées
Il s’agit d’une action à l’initiative du CDVL 91 et pilotée par Christian Jamme et Jean Pierre Laurent.
Elle consiste en l’organisation de sorties pour des parapentistes au niveau du brevet initial de pilote , sorties qui
se déroulent sur l’initiative 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.

g. Coupe Icare – Gites
Comme chaque année, la ligue (Jean-Loup Morette) loue 24 places en gîte au cœur de St-Hilaire-du-Touvet afin
d’y accueillir les franciliens : les gîtes sont de nouveau réservés pour la coupe Icare 2015 (possibilité de séjour à
partir du jeudi soir).

h. Rapport Commission Treuil (JL Birck)
Paradoxalement malgré une météo peu favorable, l'activité treuil n'a jamais été aussi intense dans la région
ces dix dernières années. Par ailleurs nous avons aussi un nombre record de formations cette année.
Je reviens sur mon commentaire de l'an dernier qui est qu'on a formé un certain nombre de formateurs
mais que, finalement, peu forment au bout de compte sauf dans quelques grands clubs très actifs. Dommage pour
ceux qui ont passé du temps à les former. Sur une durée plus longue, c'est pareil pour les treuilleurs : beaucoup de
qualifiés et peu d'actifs. Il y a quelque chose qui cloche dans le système.
Les effectifs.
Nous disposons maintenant au sein des Clubs de la Ligue de 18 formateurs treuilleurs ce qui apparemment
suffit aux besoins exprimés par les Clubs.
Nous avons eu 17 nouveaux élèves treuilleurs cette année.
Les nouvelles qualifications treuilleurs ont été particulièrement nombreuses (13 nouvelles qualifications treuilleur).
Nous avons aussi 2 nouvelles qualifications de formateurs treuilleur.
Au total nous sommes environ 165 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 particulièrement élevé, de l'ordre de 2250 dans l'année, incluant environ
500 biplaces. A côté de cela, l'activité remorqué est plutôt en baisse et représente environ 100 vols en delta et
rigide.
Comme l'an passé je recommande à chaque club de vérifier que son treuil est bien enregistré à la FFVL
pour être sûr d'être bien assuré. N’oubliez pas de m’envoyer une copie des déclarations ; ça me permettra lors de
mes interactions avec la FFVL d’avoir des dossiers à jour.
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Mon retour d'expérience est que le rôle du RRT concerne surtout l'information des clubs. Avec une
réglementation qui change souvent (que ce soit pour les brevets et récemment les formations treuilleur) c'est de
savoir à qui s'adresser pour avoir une information à jour sur la manière de procéder.
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 un achat groupé nous permet d'avoir un meilleur prix. Elle a été modeste cette
année avec une contribution de la part de la Ligue à l'achat de 3 bobines de 1400-1500m de câble .
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 criante. Nous
verrons s'il faut changer un peu la formule pour focaliser sur certains points.

PERSPECTIVES.
- Par référence à la pratique des deltistes, on peut se reposer la question du remorqué en parapente : On a
peu avancé sur le sujet et une solution pratique n’a pas encore été trouvée, même à l’étranger où on voit des
tentatives qui sont postées sur Youtube. Le problème est surtout de le faire sans perte de sécurité.
- Dans la mouvance éco-compatible, le treuillage avec un moteur électrique moins polluant qu’un moteur
thermique, est proposé régulièrement ; pour l’instant, ce ne serait commode que pour du treuil fixe à proximité
immédiate d’une alimentation secteur d’environ 5-10KW de puissance. Ça a l’air assez lourd comme mise en place.
A voir des solutions techniques de type de celle utilisée dans les voitures hybrides. Nous avons en cours de
construction dans la ligue un treuil électrique autonome avec des batteries en tampon de puissance. A voir sur la
durée.
- Par ces temps d‘économie, beaucoup pensent à alléger l’équipement pour treuiller. Il faut rappeler qu’un
treuil fixe performant vaut au delà de 10000 € ce qui est souvent une trop grosse dépense pour un club typique.
Deux solutions peuvent être envisagées:
1) le treuil dévidoir, mais il faut une piste roulante assez longue. Celle-ci est souvent difficile à trouver dans
notre région.
2) Un treuil fixe minimal genre scooter. Un prix bas résulte de l’effet de série de l’industrie des transports.
Cette forme de treuillage pour l’instant semble plus adaptée à la formation des pilotes au treuil ou en école qu’à la
mise en l’air optimisée en altitude car ils manquent de puissance en condition de vent faible.

2/ Compétition
Le fonctionnement des équipes de Ligue PIDF en 2014 a été poursuivi dans 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 l’équipe. Cette adhésion au sein de l’équipe de
compétition Ligue PIDF implique un engagement du compétiteur vis-à-vis de cette équipe.
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a. 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

5 pilotes féminines font partie de l’effectif, dont 1 en Elite.
La structure :
Entraînements : Patrice QUILLET, formé en 2009, continue d’animer les entraînements sportifs. Cette année nous
avons organisé une semaine d’entraînement (SEC) en itinérant en France (Guéret, Millau et St-André-les-Alpes).
Organisation : 2 responsables compétition Ligue, Michel LEVISSE et Franck VIALET
Un remerciement à Franck qui a assuré le rôle pendant 6 ans, sur une Olympiade et demi, et qui se retire de
l’organisation.
Bilan 2014 :
45 membres ont participé aux circuits nationaux et internationaux, avec un total de 468 manches courues, en
progression de 35% par rapport à 2013.
La ligue a aidé les déplacements des compétiteurs pour 18 déplacements sur les compétitions du circuit France
(Loisir et Sport), l’esprit de l’équipe étant respecté : se déplacer en groupe, en favorisant le partage et la
progression collective.
Résultats haut-niveau :
Une année riche en résultat sur le circuit haut niveau : 2 Super
Finales de PWC courues (la super finale 2013 à Governador
Valadares, Brésil ; la super finale 2014 à Denizli, Turquie) : 5 de nos
pilotes y ont participé.
A noter la très belle 13ème place de Maxime BELLEMIN.
Avec 3 pilotes dans le top 150 mondial : Maxime BELLEMIN,
Michel LEVISSE et Franck VIALET.
1 nouveau pilote de l’équipe accède à la PWC : José ANSELMO.
Compétitions internationales :
15 pilotes ont participé à des compétitions internationales FAI2, dont 3 nouveaux pilotes cette année. Nous avons
décidé de développer ces participations comme parcours d’accès au haut-niveau.
83 manches ont été jouées dans cette catégorie : Pré-PWC Disentis (Suisse), GIN Wide Open Ager (Espagne),
Natural Games Millau (France), PWC Argentine, PWC Savoie (France), PWC Mexique, PWC Portugal, Serbia Open
Kopaonik (Serbie), Western Cape Open (Afrique du Sud), Super Finale PWC 2013 GovernadorValadares Brésil,
Super Finale PWC 2014 Denizli (Turquie).
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Classement Elite :
12 pilotes ont participé au circuit Elite en 2014, pour 42 manches
courues, dont les manches du Championnat de France.
L’équipe de ligue PIDF a été fortement représentée aux
Championnats de France avec 7 pilotes sélectionnés cette année
(l’équipe assure cette présence chaque année depuis 2012).
Pascal BAZILE et Robert MOUILLET accèdent pour la première fois
à ce niveau de compétition.
Maxime BELLEMIN accède à la 6ème place et Michel LEVISSE la 16ème.
L’effectif en Elite se maintient en 2015.
Classement Sport :
38 pilotes ont participé à ce circuit pour 303 manches courues.
A noter la 15ème place de Pierre-Francis BAUD-BLAIN et la très belle 4ème place en féminine de Laurence
CAPIEU.
En général, l’équipe de ligue a récolté de bons résultats partout où elle s’est déplacée : 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

CONCLUSION : encore une année riche en expériences, rencontres et compétitions de tout type. L’équipe de
Ligue continue à prouver la valeur de sa dynamique en pérennisant les bons résultats et en renouvelant les pilotes
à très haut niveau.
L’ensemble de l’équipe remercie la région Ile-de-France et la ligue de continuer à l’accompagner et la soutenir
dans son développement.

b. Compétition Kitesurf
La ligue Paris Ile de France a développé l’activité
de compétition autour des disciplines de kitesurf
(eau) et de snowkite (neige).
Le niveau nécessaire pour pouvoir prétendre
participer à des compétitions de freestyle
(expression libre- figures) étant très relevé,
l’accent a été mis depuis plusieurs années sur
une pratique plus accessible : la « course racing »
et le speed crossing
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Après une année 2013 en pointillés, 2014 a annoncé un
nouveau départ : Une équipe qui se reconstruit
complètement, avec notamment un effectif de très
jeunes compétiteurs qui « trustent » une grande partie
des podiums sur les compétitions auxquels ils participent
(Camille Salvinien est championne de France Junior en
speed crossing, trois jeunes franciliens sur les 3 premières
places lors du championnat de ligue de Picardie).
Cette dynamique et cette motivation transpire sur leurs
ainés (leurs parents) qui se voient découvrir un deuxième souffle pour participer avec leur descendance au circuit
compétitif national.
Ce succès dans les résultats des jeunes est la conséquence du fort investisssement de la ligue PIDF dans sa filière
Kitesurf , mise en place depuis 2012.
Grace à ce dipositif, des jeunes du Paris Kitesurfing Club ont rejoint le collectif France pour 2015
Dans la continuité de 2014, 2015 s’annonce donc surement comme un excellent millesime
Les compétiteurs ont participé en 2014 aux épreuves suivantes :

-

Championnat de France Speedcrossing : Villeneuve-lès-Maguelone, Hyères, Wimereux
Championnat de France Race
Championnat de France Foil
Championnat de ligue de Picardie

La régularité des résultats des compétiteurs permet le classement du club parisien « Paris Kitesurfing club »à la
12ème place du classement national Kiterace. Cette performance est à souligner car les places qui précèdent sont
occupées par des clubs situés sur les côtes, bénéficiant donc de « conditions et de fréquence de pratique » bien
supérieures.
… bonne performance donc pour ce club « parisien » d’à peine 3 années d’existence ….
c. Delta, boomerang, CV
Globalement, ces disciplines ont surtout été présentes sur des événements d’accès à la pratique et à la
découverte des disciplines en 2014. On note la création d’une équipe de compétition cerf-volant , dont nous
espérons des résultats significatifs en 2015
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3/ Développement des publics et structures
a. 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 conventionnéen IDF).
Cependant les accords de partenariat entre un club Parisien (PKC – Paris Kitesurfing Club) et un club du Nord
(CNW - Club Nautique de Wimereux) ont permis, pour la quatrieme année consécutive, d’organiser une épreuve
du championnat de France Kitesurf du GDF Energies France Kite Tour,
avec l’aide de plusieurs autres bénévoles de la ligue. 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. 2015 verra donc
l’organisation en commun d’une nouvelle épreuve en Octobre à
Wimereux.
b. Organisation de compétitions parapente
Au contraire de 2013, l’année 2014 a été riche d’expériences. 3 clubs de la ligue
PIDFC ont organisé des compétitions : Le Thermique Francilien, les Crécerelles et Les
Ailes de Sénart.
4 compétitions au format WE organisées : 2 validées (organisées par les Ailes de
Sénart).
1 compétition a particulièrement retenu l’attention : la B-STOF 2, le Trophée des
Equipes, organisée par le CDVL 78 et les clubs du Thermique Francilien et des
Crécerelles. Cette compétition a eu lieu à St-André les Alpes (04).
Nouveau format : cette compétition par équipes, dédiée aux manches de distance a
connu un fort succès avec 5 manches validées et de très beaux vols entre 30 et
160km de réalisés.
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4/ 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.
L’ancienne formule avec « Info PIDF » était devenu difficile à maintenir avec une équipe de rédaction très
réduite…
Une page Facebook a été créée et pas moins de 700 « amis » y sont connectés.

a. Refonte du site web de la ligue
Le projet de refonte du site Web de la ligue a souffert de bon nombre de difficultés qui ont conduit a un retard
dans la date de livraison qui avait été imaginée.
Il en résulte donc une période plus importante ou les deux sites (l’ancien et le nouveau) se chevauchent. Ce
fonctionnement en double commande amène une dose non négligeable d’inconfort et nous nous efforçons d’y
mettre fin le plus rapidement possible.
2015 verra donc rapidement la mise en fonction de ce nouveau site.
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b. 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.
Fin 2014 (et donc disponible pour la « collection 2015 »), la ligue PIDF a complété son empreinte visuelle par un
ensemble de vêtements qui permettra de disposer de toute une « suite »,
accessible en priorité pour les compétiteurs et les élus, mais également
pour les licenciés.
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5/ Formation
Bilan formation parapente 2014
Formation d’accompagnateurs
Une formation était programmée en novembre 2014. 5 pilotes de 2 clubs différents s’étaient inscrits. Un seul
avait envoyé un chèque 15 jours avant le stage. Après relance, les 3 pilotes du même club se sont désistés.
N’ayant pas de nouvelle du deuxième pilote du deuxième club, nous avons dû annuler ce stage.
Il y aura donc à nouveau une proposition de formation d’accompagnateurs en 2015.
Formation d’animateurs
2 accompagnateurs ont suivi, avec le club-école des Migrateurs, une formation en tutorat pour devenir
animateur.
Monitorat Fédéral
Un moniteur-stagiaire a obtenu la qualification fédérale en 2014. 2 animateurs ont suivi le stage organisé par la
fédération en 2014 et sont devenus moniteurs-stagiaires.
Qualification biplace
Bien que programmé en février 2014, préformation et formation n’ont pas eu lieu (juste 2 inscrits). Il est à noter
que 5 pilotes d’Ile de France avaient prévu de se former en PACA où ils ont fait leur préformation et formation et
sont allées en Rhône Alpes pour valider cette formation.
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.
En juin 2014, 9 personnes ont passé la théorie du BP et 10 ont été reçues et 5 sur 10 ont réussi la théorie du
brevet de pilote confirmé.
A la dernière session (décembre 2014), 22 personnes ont passé la partie théorique du brevet de pilote et 20 l’ont
obtenue. 13 ont passé la partie théorique du brevet de pilote confirmé et 10 l’ont obtenue.
Opération « brevet 2015 »
3 clubs se sont inscrits dans l’opération « brevet 2015 » et ont présenté 27 pilotes (30 en 2012, 23 en 2013). 8 ont
obtenu le brevet de pilote (aucun par validation des acquis de l’expérience)

Perspectives 2015
Le budget présenté pour 2015 est l’expression :

• D’un maintien des actions qui ont eu du succès en 2014 auprès des licenciés de la ligue Paris IDF
Mais également d’un investissement que nous allons essayer d’augmenter encore :

• vis-à-vis de nos jeunes, toutes activités confondues : ils sont le deuxième souffle
• en direction de l’évènementiel
fête de la ligue, Pas de Bstoff en 2015 pour mieux préparer
celle de 2016, Co-organisation en 2016 de l’épreuve du Championnat de France de Speed crossing
avec le club Nautique de Wimereux
Tout ceci dans un environnement de coûts soigneusement maitrisé car le contexte économique
actuel et les institutions qui nous soutiennent imposent de faire « plus » avec légèrement moins
de financement.
Le détail du budget 2015 est disponible en annexe.
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Cotisation Ligue 2016

Rappel : pour 2015 les cotisations à la ligue (décidées lors de la précédente AG) sont de :
5€ : Cotisation pratiquant volant (Parapente / Delta) et Kite
3€ : Cotisation pratiquant Cerf Volant et Boomerang
3€ : Cotisation primo-licence (toutes disciplines)
Nous proposons leur maintien pour 2016

Conclusions du president
Nous sommes en plein milieu d’olympiade et une grande partie des investissements réalisés pendant les deux
premières années par la nouvelle équipe commencent à porter 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 ajouté.
Cet apport est important pour l’efficacité du travail qui est accompli, mais surtout pour maintenir un bon niveau
de motivation dans l’équipe des bénévoles du comité directeur.
Sur ces nouvelles bases, cette deuxième moitié 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 leur
disciplines respectives.

Pierre Demeyer
Président ligue Paris Ile de France de Vol Libre
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ANNEXE 2 – Rapport financier de l’exercice 2014
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Rapport financier de l’année 2014
Assemblée Générale de la ligue Paris Ile-de-France de vol libre
du 14 mars 2015

Mesdames, Messieurs les présidents de clubs et directeurs d’écoles,
Ce document présente le bilan de la ligue Paris Ile-de-France de vol libre pour l'année 2014 et le budget de 2015.

1. Bilan financier à fin 2014
Les recettes atteignent 102 534,99 € et les dépenses 88 570,62 € (valorisation du bénévolat inclus), d’où une
balance positive de 13 964,37 € provenant pour 1800 € d’un supplément de subvention du CNDS par rapport au
budget et pour 12 164,37 € du report de projets dû à des difficultés de mise en place (dont liés à la météorologie)
Le solde comptable au 31 décembre 2014 est de 78 057,29 €.

1. Analyse des recettes de 2014
•

La Région Ile-de-France a versé un montant de 16 995 € qui se décompose ainsi :
développement des pratiques sportives (3 900 €),
compétition (3 300 €).
développement des publics et structures (3 000 €),
promotion communication (2 000 €),
formation (4 795 €).
Le versement tardif de la subvention de 2013 (15 740,92 €) n’est pas affiché dans le budget.

• La subvention du CNDS passe de 13 000 € en 2013 à 14 800 € en 2014 ainsi répartis :
développement des pratiques sportives (1 800 €)
compétition (8 200 €),
développement des publics et structures (1 800 €),
promotion communication (0 €),
formation (3 000 €).
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•

La FFVL a apporté 5 380 € :
le reversement non contractualisé sur les licences d’un montant de 2 670 €,
une subvention pour les espaces de pratique d’un montant de 2 420 €,
une aide de 290 € pour l’opération Brevets 2015.

•

Les cotisations perçues par la ligue s’élèvent à 8 157,50 €.

•

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, de l’organisation
d’entraînements et de compétitions et d’autres services apportées par la ligue, notamment la revente de
matériel de kite et de câble de treuil ainsi que la location de gîtes à Saint-Hilaire-du-Touvet.

2. Bilan des activités en 2014
•

Le développement des pratiques sportives (sites de pratique, jeunes, formation féminine, handicap,
boomerang) laisse un excédent de 3 707,87 €. Il y a eu moins de déplacements de bénévoles entretenant les
sites de vol que prévu. Le mauvais temps a provoqué l’annulation des journées découverte de kite et de
deltaplane. Un stage féminin de parapente n’a pas eu lieu, par manque de participantes. De plus, les clubs ont
assuré les transports pour l’utilisation du biplace handicapé.

•

La compétition est excédentaire de 1 148,37 €. Des épreuves de parapente et de kite ont été annulées pour
des raisons météorologiques et les entraînements de kite ont été moins nombreux que prévus.

•

Le développement des publics et structures affiche une balance positive de 2 149,60 € provenant de
l’annulation de la fête de la ligue et de moindres frais d’organisation de compétitions de kite.

•

La promotion et la communication s’approchent de l’équilibre, avec une balance négative de 117,45 €.

•

La formation laisse 7 075,98 € d’excédent. Par manque de participants, les stages de qualification de
biplaceurs et d’accompagnateurs, ainsi que les cours collectifs de secourisme ont dû être annulés. Les
participants ont également fait défaut aux formations de cadres assurées par le CROSIF.

Nous avons réparti les frais généraux de la ligue (2 667,97 €) dans les différentes activités, proportionnellement
aux dépenses pour ces activités.

3. Budget de l’année 2015
Le budget de 2015 est équilibré avec des recettes et des dépenses de 104 730 €.

1. Recettes prévues en 2015
•

Subvention du CNDS : 14 800 € ; nous espérons la même comme que l’année précédente.

•

Subvention de la Région Ile-de-France : nous escomptons la rentrée de 16 995 € conformément à la
convention 2013-2017 signée avec la Région.

•

Subventions de la FFVL : la ligue table sur 6 010 € se décomposant ainsi :
le reversement non contractualisé sur les licences d’un montant de 2 490 €,
une subvention pour les espaces de pratique d’un montant de 2 600 €,
une aide de 800 € pour la formation d’accompagnateurs,
une aide de 120 € pour l’opération Brevets 2015.
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•

Cotisations perçues par la ligue : 9 214 €, comportant :

2 464 € de complément de cotisations de 2014 ( recette exceptionnelle )
6 750 € de cotisations de 2015.
•

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 fournissent le reste des recettes.

2. Perspectives des différentes activités en 2015
Chaque activité est équilibrée conformément aux demandes de subvention auprès de la Région Ile-de-France et
du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS).
•

Le développement des pratiques sportives (sites de pratique, jeunes, formation féminine, handicap,
boomerang) mobilise un budget de 18 360 €.

•

La compétition dispose du budget le plus important avec 32 890 €. (bénévolat inclus)

•

Le développement des publics et structures représente un budget de 15 415 €.(bénévolat inclus)

• Celui de la promotion et la communication est de 9 320 €.(bénévolat inclus)
•

Les recettes et les dépenses de formation s’élèvent à 28 745 €.(bénévolat inclus)

Les frais généraux de la ligue (2 940€) se répartissent dans les différentes activités, proportionnellement aux
dépenses pour ces activités.

Paris, le 2 mars 2015

Boris PERZINSKY
Trésorier de la Ligue Paris Ile-de-France de Vol Libre
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ANNEXE 3 – Bilan 2014 et Budget prévisionnel 2015
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