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Compte-rendu du CD Ligue PIDFC du 18 janvier 2017

1/ Infos rapides Transverses
- AG du Crossif le 30 Janvier 2017. Bruno Ferry-Wilczek représentera la ligue PIDFC lors de cette
AG. Le but premier de cette AG sera de prolonger ou non le CD actuel.
- Bruno Ferry-Wilczek nous rappelle sa réunion à laquelle il a participé avec Adrien Guillon lors
du lancement de la campagne du CNDS 2017 :
- légère augmentation du CNDS de l’ordre de 4%.
- confirmation que les comités régionaux chapotent l’ensemble des demandes.
- e-subvention est toujours nécessaire pour l’enregistrement des dossiers de
demande de subvention.
- rappel qu’il sera de plus en plus nécessaire de se tourner vers d’autres ressources
financières ( partenariat privé ) avec des actions telles que la santé par le sport ou
encore le sport en entreprise, lutte contre le dopage.
- Un changement concernant le projet de développement (demandé dans les
demandes de subvention), il est remplacé par le PSTC Projets Sportifs Territoriaux
Concentré. Le but est que l’état s’assurera de la cohérence des dossiers entre les
différentes strates fédérales ( fédération, ligue, CDVL et Clubs )
- rappel des objectifs prioritaires : soutenir la professionnalisation, corriger les
inégalités d’accès et développer la pratique, promouvoir la pratique pour la santé
et autre action de développement.
Une remarque sur la mise en ligne sur le site internet de la ligue d’un exemple de projet de
développement ou nouveau PSTC ( afin d’aider les autres clubs, ligue, CDVL etc ) a été abordée.
Il est rappelé qu’il existe des formations proposées par le CROSSIF sur le sujet avec un
dédommagement de la ligue pour celles et ceux qui se déplaceraient.
- Jean-Pierre Laurent pose la question suivante : est-ce qu’il ne serait pas possible d’utiliser des
actifs professionnels déjà connus de la ligue (emploi direct ou indirect de nos pratiques ) ex : moniteur,
école, magasin etc ). Malheureusement la réponse est non. Il faut employer quelqu’un qui recherche un
emploi ( pole –emploi )
- Johann Gorlier, Président du CDVL95, absent du CD a sollicité la ligue pour faire une
animation/cinema aux Mureaux (78130) du 6 au 12 Mars ( voir annexe 1 )
Remarques du CD :
pourquoi le CDVL95 alors que les Mureaux sont dans le 78 ?
Est-ce que le CDVL78 a été contacté ?
Budget / dédommagements des bénévoles se déplaçant ?
Quid des repas ? de la location de matériel ?
Bruno Legaré se charge de reprendre contact avec Johann afin de finaliser cette demande.
2/ Infos rapides sur l’activité Parapente
- Marc Nossin nous informe que Michel Lévisse ( RRC Parapente, ne se représentant pas lors de
la prochaine AG ) serait remplacé par Romain Rattaz.

3/ Infos rapides sur l’activité Kite
Le 14 janvier 2017, a eu lieu les Assises du kite.
Elus : Pierre Demeyer (président), Olivier Mouragues, Marc Hocquet-OBL, Thomas PARCOBL, Bernard Brignasco, Bénédicte Lavaut. 8 candidats. Une trentaine de personnes
présentes - 25 structures présentes ou représentées (dont 3 écoles), plus de 2000 voix sur 6400
votants potentiels (1 licence annuelle = 1 voix)
- Les discussions ont bien entendu porté sur le non renouvellement de la délégation.
Infos précises sur le cadre réglementaire et le contexte actuel et :
-

o A la question « que veulent les kiteurs ?» la réponse est « qu’est ce que la FFVL est
prête à mettre comme moyens pour accompagner le kite » et la réponse est « les
moyens seront sont ceux que le kite est capable de générer…… »
L’AFCK veut maintenir le même niveau d’activité qu’en 2016, y compris avec
le kite tour si ENGIE veut continuer. Seul changement l’appellation
« championnat de France » remplacée par soit « tour national » ou « coupe de
France ». La gros point d’interrogation est le maintien des subventions
territoriales aux organisateurs.
La formation est dans la même logique du maintien d’une activité sur la
trajectoire 2016.
Réseau des écoles : pas de machine arrière, continuer sur la nouvelle
dynamique
o La question d’une convention possible avec la FFV est posée, pas vraiment discutée
sur le fond et pas tranchée.
o La question d’un recours en conseil d’Etat est aussi posée, même s’il semble à tous
qu’il est nécessaire, il faut aussi cesser de communiquer dessus et disjoindre l’action
du CNK pour le kite à la FFVL de ce recours.
Vous trouverez en annexe 2, le CR provisoire de ces Assises Kite.
Sur le site internet de la ligue, vous trouverez également tous les documents relatifs à cette
décision.
Malgré tout çà, et en vue du probable recours déposé par la FFVL, Pierre Demeyer nous avertit
de sa décision de rester au sein de la FFVL pour continuer à se battre et ainsi préserver le kite au sein de
notre fédération. Il se représentera donc à la prochaine AG du 25 février prochain au sein du nouveau
CD.
4/ Organisation et déroulement de l’Assemblée Générale de la Ligue PIDFC :
Pierre D., Jean-Pierre P., Jean-Loup M., Jean-Louis B., Bruno L. ainsi que Joël A., (et Boris P.,
comptablement parlant ) sont chargés d’organiser cette AG.
Sans compter sur le coté, organisationnel, il faut penser également aux volontés des membres
actuels et futurs. Pour rappel vous trouverez en annexe 3, les volontés des membres actuels.
14 membres actuels (sur 22 postes possibles ) souhaitent se représenter lors de la prochaine AG.
Afin d’élaborer le rapport moral, Pierre Demeyer a reçu les différents rapports d’activités de JeanLouis Birck, de Françoise Lerique et de Michel Lévisse.
Il manque les rapports d’activité de Delta, du Cerf-volant.
Afin d’élaborer le rapport financier, le bilan et le budget prévisionnel, Boris nous fait un topo à ce
sujet.

Pour ce qui est de l’organisation proprement dite :
- L’ag se déroulera à la salle de conférence du théâtre Traversière 15 Rue Traversière
75012 Paris ( à coté de la Gare de Lyon )
- Bruno Legaré se charge d’envoyer la convocation à tous les présidents de clubs, ainsi
qu’à tous les licenciés pour les informer que s’ils le souhaitent, ils peuvent se présenter au nouveau CD.
Pierre Demeyer, se charge d’établir avant le 10 février 2017, les différentes rapports ( moral,
d’activités ) afin de les diffuser via le site internet de la ligue. Boris Perzinsky et Adrien Guillon se
chargeant de la partie comptable.
Planning de la journée :
- 13h30 : émargement
- 14h – 18h : AG
- 18h : Pot de l’amitié.
Planning de l’AG :
- Election de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales ( 3 scrutateurs, ni
élus, ni candidat ),
- Approbation du compte-rendu de l’AG du 13 Février 2016,
- Rapport moral 2016 du président et des responsables, (prochainement disponible sur
Internet :http://liguepidfvollibre.fr/index.php ) puis présentation des perspectives et projets
pour 2017,
- Réponses aux questions sur le rapport moral 2016 , sur les perspectives 2017 et vote,
- Présentation du rapport financier 2016 (prochainement disponible sur Internet :
http://liguepidfvollibre.fr/index.php )
- Réponse aux questions, approbation des comptes et quitus de la gestion,
- Présentation du budget 2017 (prochainement disponible sur Internet :
http://liguepidfvollibre.fr/index.php
- Vote pour les cotisations Ligue 2018 :
Rappel des Cotisations ligue 2016 et 2017 :
-5 Euros Pratiquant Volant ( parapente/delta ) et Kite
-3 Euros Pratiquant Cerf-Volant et Boomerang
- 3 Euros Primo-Licencié ( toutes disciplines )

- Présentation de tous les candidats au comité directeur de la ligue et élection du nouveau
CD.
- retirement du nouveau CD pour désigner le nouveau Président.
- Ratification par l’Assemblée du nouveau Président.
- fin d’AG

Annexe 1 :
Bonsoir,
La municipalité des Mureaux (78130) organise début mars un événement
sur le thème de "l'air et l'espace" (ou le ciel et l'espace, je n'ai pas le titre
exact.)
A ce titre le responsable de la programmation du cinema visiblement en charge de la
définition du programme, m'a contacté pour savoir dans quelle mesure nous pouvions
proposez une animation sur ce thème avec des cerf volants (sa première idée).
Nous pourrions avoir le parc de la ville, un gymnase et probablement possibilité
d'utiliser le cinéma pour certaines projections/conférences.
L'événement se tiendrait du 6 au 12 mars.
Je vais regarder si certains terrains se prêteraient aussi à du gonflage de mini-voile,
voire à de la pente ecole (il y a un peu de relief sur le parc principal).
Je cherches donc
- des bénévoles pour :
-animer, probablement la journée de samedi 11, des démos de cerf-volant, une activité
découverte du gonflage parapente
- parler de l'activité en général pendant une conférence dont la date et modalité reste
à définir (avant/après la projection du film par exemple)
- du materiel :
-barnum/fanions/drapeaux pour materialiser le site
-goodies à distribuer
-les films des icares du cinema (j'ai envoyé un email à la FFVL pour cela)
Merci de vos collaborations.
Me contacter directement.
Johann Gorlier
06 98 20 71 77

Annexe 2 :

Les assises 2017 du Kite se sont déroulées les 13 et 14 janvier à l’Alpe d’Huez.
Elles y ont réuni les représentants du milieu associatif, les professionnels des écoles, ainsi que les conseillers
techniques de la direction technique nationale (DTNe) dans le but d’y définir la ligne stratégique à proposer suite
au non renouvèlement de la délégation ministérielle du Kitesurf (Le kite terrestre - Landkite et snowkite - étant
toujours délégué à la FFVL). Ces assises avaient également pour objectif d’élire les dirigeants du CNK (Comité
National du Kite).
Il en ressort que, hormis les aspects directement liés à la délégation (gestion du haut niveau , délivrance de titres
de champions de France, édiction de règles …), le CNK souhaite, après avoir ouvertement discuté toutes les
éventualités, que la FFVL continue à agir dans la ligne de conduite qui a été sa priorité pendant toutes les années
de développement de notre activité, à savoir l’intérêt des pratiquants du kite sur toutes les surfaces, du fait de
sont expertise sur les sites, la sécurité, la pratique, le matériel et l’enseignement.
Les licenciés des clubs, au travers de la prise de licence, souhaitent des prestations identiques à ce dont ils
disposaient les années précédentes (élément supplémentaire pour 2017 = extension de l’assurance RC à
l’ensemble des pratiques de plein air).
Les écoles souhaitent disposer de l’ensemble de l’offre qu’elles avaient déjà à disposition en 2016 (licences et titres
de participation, pack école, signalétique, parution en presse, ….), ainsi que le maintien du projet de centrale
d’achat pour les aider dans leurs acquisitions de matériel pour le début de 2017.
Les structures souhaitent que les formations fédérales à destinations des clubs (leaders clubs, initiateurs,….) ainsi
que l’aide fédérale aux formations régionalisées soient maintenues.
Le circuit des compétitions reste encore à ajuster. Le CNK souhaite continuer à proposer a minima en 2017 (par
l’intermédiaire de ses structures affiliées) une offre aux licenciés FFVL (compétiteurs ou loisir) sous la forme de
manifestations sous des formats conviviaux ou atypiques.
Les organisateurs d’évènements continueront donc à disposer, par le biais de leur affiliation à la FFVL, de
l’ensemble des prestations qu’ils avaient à leur disposition en 2016 (Assurance RC organisateur, pack matériel,
assistance technique, …)
Le Comité directeur de la FFVL examinera cette proposition du CNK et la fera valider par l’assemblée générale
fédérale le 25 mars (Aéroport Lyon St Exupéry).
Kiteurs, venez nombreux, l’avenir du kite à la FFVL se jouera à ce moment, et ce sera à vous de le décider.
L’équipe CNK ( Comité national Kite)

Annexe 3 :
volontés des membres du CD 2016 à se représenter en 2017
Membres élus du Comité
représenter en 2017
directeur :

1
2

Jean-Louis
Pierre

3
4
5
6
7
8
9

Birck
Demeyer
Duchesne de
Lamotte
Ferry-Wilczek
Guillemet
Guillon
Laurent
Legaré
Lerique

François
Bruno
Franck
Adrien
Jean Pierre
Bruno
Françoise

10
11
12
13
14

Lévisse
Morette
Parmentier
Perzinsky
Pouleau

Michel
Jean-Loup
Dominique
Boris
Jean-Pierre

15
16
17
18
19
20
21
22

Saada
Mouligné
Geoffroy
Michel
Nossin
Roudneff
Szpirglas

Jerome
Catherine
Alienor
Yves
Marc
Laurent
Mathias

remplacé probablement par Pierre Bertaux
ok
poste de médecin supprimé donc vacant (pas forcément par
un médecin )
ok
ok
remplaçant de Boris au poste de Trésorier
ok
ok
ok en tant que RRF si pas de remplaçant
ne se représentera pas, remplacé probablement par Romain
Rattaz
ok
ok
ne se représentera pas
ok
ok mais demande à être seconder pour la com et le
journalisme
ok
part dans une autre ligue, ne se représentera pas.
ok
ok
ne se représentera pas
ne se représentera pas
vacant

Non élu
Moussier

Michel

Amiable

Joel

Référent delta, garde ce poste
Cadre Technique Fédéral

A titre d’exemple, voici ce que nous avions prévu l’année dernière (Boris) : l’an passé c’était très bien !
AG 13 février
2016 (40
personnes)
Apéritif

Accompagnement

Café

Table

Propreté

Matériel pour l'AG

4 bouteilles
de vin rouge

1 paquet de pistaches

Café, sucre

1 nappe en
papier

3 éponges

2 escargots de scotch
+ scotch épais

4 bouteilles
de vin blanc

3 paquets de chips

Tasses,
petites
cuillères

2 tire-bouchons

1 liquide
vaisselle

1 feutre + ciseaux

Cafetière +
filtres

2 couteaux

1 rouleau
aluminium

Badges

1 bouteille de 2 assortiments de
coca
biscuits
1 bouteille
d'oasis

3 pains surprises de 40
pièces

50 serviettes en
papier

Sacs
poubelles

Panneaux (horaire,
émargement, flèches)

2 jus
d'orange

3 lots de 40 canapés

20 assiettes

2 rouleaux
essuie-tout

Matériel pour le vote

4 litres d'eau

3 lots de 40 sushis

2 x 50 verres en
plastique

1 aspirateur

Rallonge électrique

5 bouteilles
de vin blanc

Tomates cerises,
olives, apéricubes

Planche à
découper

1 bouteille de Saucisson
cassis
2 bouteilles
d'oasis
2 bouteilles
de coca

Légumes frais avec
sauces

Rétroprojecteur de
secours
Flammes, banderoles,
kitcom

