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CR du CD Ligue PIDFC du 15 Juin 2017

1/ Informations Générales
- Delta :
Pas de nouvelles en ce moment.
- Boomerang :
Pas de nouvelles en ce moment. Il sera demandé au club Art Boomerang (club phare pour cette discipline
en Ile de France ) quelques jours avant les CDs, d’envoyer des nouvelles s’il y a.
- Cerf-volant :
Jean-Loup Morette informe le CD, qu’une convention a été signée avec le chargé des Sports de Paris afin
d’attribuer durant les 3 prochaines années une subvention d’environ 4500 euros pour l’évènement Paris
Plane. Pour rappel, cette manifestation a lieu le 24 septembre 2017.
- Kite :
Pierre Demeyer donne les derniers chiffres sur le suivi des pertes de licenciés ou de stagiaires Kite. La
Région Ile de France reste dans une baisse globale aux alentours de 7-8%.
Une baisse significative de compétiteurs de presque 50% est à déplorer sur l’épreuve de Coupe de France
organisée à Leucate lors du ENGIE KITE TOUR.
Pour rappel cette coupe de France se déroule sur 4 étapes. La deuxième étant à Wimereux (les 30 juin et
1-2 Juillet 2017). La troisième sera à Douarnenez et enfin la 4eme à Port Saint Louis du Rhône. Il est à
souligner que pour le moment les inscriptions pour Wimereux ne sont pas si à la baisse comparées à celles
de Leucate. Adrien Guillon, Pierre Demeyer et Joel Amiable seront d’ailleurs dans l’équipe d’organisation
de cette 2eme étape.
Pierre Demeyer informe le CD, que sur le « terrain » on ressent un ras le bol de la part des licenciés du
fait du de la guerre entre les fédérations.
La FFVL souhaite, au point de vue des compétitions Kite, miser sur des compétitions ayant une
dimension loisir plus importante.
Dans les inscriptions aux compétitions, on remarque que quelques hauts niveaux ne sont pas re-inscrits,
mais des nouveaux compétiteurs ( plus milieux de tableau ) ont rejoit les compétitions FFVL.
- Parapente :
Marc Nossin accompagné de Frederic Delbos, (Johann Gorlier n’étant pas là), nous informe que le projet
de Johann concernant l’équipe de Ligue PIDFC, ne se fera pas en 2017 mais pour la saison prochaine.
Marc N. trouve dommage d’attendre 2018, alors que dans les nouvelles propositions de Johann certaines
peuvent être applicables dès maintenant.
Il est demandé à Johann de proposer au plus vite la version définitive de son projet afin de le valider en
CD.
Marc Nossin signale que le Projet de Performance Fédéral n'a pas reçu de contribution de la part du RRC
PIDFC, et que d'une manière plus générale, le projet de relancer un projet fort d'équipe de ligue est en
panne (décalage des mesures à 2018, pas de contribution au PPF, pas de concertation avec les entraineurs),
alors même le RRC a la possibilité de s'appuyer sur un RRC adjoint (F. Delbos), ce qui n'était pas le cas
dans l'olympiade précédente.
Frederic Delbos propose, qu’une fois ce projet « ficelé », la ligue PIDFC envoie un mail aux présidents de
club. Ceci d’une part afin de les avertir du changement et d’autre part d’organiser, s’ils le souhaitent, une
rencontre entre Johann G. et/ou Frederic D. et les licenciés de ces clubs lors de leurs réunions périodiques.
Les PIAFS, par l’intermédiaire de Jean-Pierre Laurent nous informent qu’ils envisagent de prêter leurs
voiles « école » inutilisées aux personnes défavorisées ou aux « jeunes » débutant l’activité.
- Transverse :
• Pierre Demeyer rappelle qu’il est nécessaire de faire un rapprochement entre les disciplines pour
établir des barèmes de remboursements équitables entre licenciés sur les différents
dédommagements.

• Pierre D. informe le CD, suite à la demande de la FFVL de positionner la ligue PIDFC sur la
création d’un parc éolien à proximité du site de Cravant, que la ligue s’est prononcée contre ce
projet (voir courrier de Jean Lenoir en annexe 1.
•
2/ Salon du Bourget
Joel Amiable nous informe sur l’état d’avancement de ce salon.
Ce salon est ouvert aux professionnels dès le lundi 19 Juin. Pour ce qui est de notre représentation au
point de vue de la FFVL, nous serons vers l’entrée, dans l’espace dédié au CNFAS.
Pour information : vis-à-vis des présences :
- Installation du jeudi 22 à partir de 18h: Aliénord GEOFFROY, Sébastien LECOCQ, Donato LUPO,
Hedy MIZOURI, Mohamed MATTAOUI, Jean Loup MORETTE, Joël AMIABLE
- Vendredi 23 toute la journée : Aliénord GEOFFROY, Sébatien LECOCQ, Mohamed MATTAOUI,
Bruno LEGARé, Jean Loup MORETTE
- Samedi 23 : Aliénord GEOFROY, Renaud BRETON, Jean Marc PACHOT, Sébastien LECOCQ,
Rachid HAMOUDI (après midi), Hedy MIZOURI, Mohamed MATTAOUI, Jean Loup MORETTE
- Dimanche 24 : Aliénord GEOFFROY, Jean Marc PACHOT, Sébastien LECOCQ, Donato LUPO (après
midi), Rachid HAMOUDI (matin), Hedy MIZOURI, Mohamed MATTAOUI, Yves MICHEL, Joël
AMIABLE (après midi)
Pour ce qui est des ateliers présentés :
- atelier boomerang animé par Aliénord, Sébastien, Renaud et Jean Marc
- portique parapente prêté par les Migrateurs
- simulateur parapente prêté par Tam LUUTHO (qui viendra l'installer le jeudi ou le vendredi)
- simulateur delta prêté par Benoit BENIER
- atelier cerf volant
- eexposition peut être de mini voile, delta, kite, cerf volant
La ligue PIDFC fournira un ou deux barnums ( à voir avec Patrice Quillet ). La télévision fédérale chez
Pierre Demeyer sera utilisée ainsi que le présentoir pour documentation ( reçue de la Fédé).
Jean-Pierre Laurent va faire la demande au plus vite à la MJC de Villebon afin de récupérer si possible
deux tables et 8 chaises.
3/ Demande d’aide de Hugues Mauras pour le projet Démenciel :
Pierre Demeyer ainsi que Jean-Pierre Laurent rappellent le principe de ce projet. Il est également évoqué
les initiatives « Dementiel » et stage « fond Romeu » . Le public visé n’est sensiblement pas le même.
En raison de l’annulation de la cession 2016 (vol de matériel), l’effectif de stagiaire de cette année est
plus conséquent ( 11 inscrits ). Une demande de 1760 euros est demandé par le club Globe Trot’Air à la
ligue PIDFC.
Après vote, 0 abstention, 0 Contre, unanimité Pour, la demande, correspondant aux règles de la ligue
PIDFC ( 20 euros X 11 inscrits X 8 jours ), sera versée prochainement par Adrien Guillon.
Pour information, les flux financiers transiteront par le CDVL 91.
Il sera rappelé également à Hugues, que le versement d’aide n’est pas sans contrepartie, un petit résumé,
des photos devront être envoyés au plus tôt afin de compléter le site internet de la ligue PIDFC, en le
remerciant par avance.

4/ Avancée et discussion sur le Festival de Vol Libre (ex PAP 2018) :
Marc Nossin, Jean-Loup Morette et Joel Amiable étant présents à la réunion du 16 mai 2017, ils nous font
par de leurs avis et des actions à mettre en place le plus rapidement possible.
Le 16 mai dernier, Jean-Pierre Lété accompagné de 3 membres de son club ainsi que Jean-Pierre Pouleau,
Joel A., Marc N. et Jean-Loup M. se sont rencontrés afin que Jean-Pierre Lété leur explique son idée ( cf le
pps envoyé par JP L.)
Il en est ressorti la réponse de Jean-Pierre P. en annexe 2 de ce document). Le peu qu’on puisse énoncer
au jour d’aujourd’hui, c’est qu’il y a un gap énorme entre l’idée et la réalisation.
Après discussion pendant le CD, il est :
- impératif de faire un point d’étape dans les 4-5 mois prochain (avant si JP Lété le souhaite)
afin que chacun ne dépense inutilement son temps.
- Demander à JP Lété de retirer les logos de son document PPS. En l’état ni la FFVL ni la
Ligue PIDFC ne peuvent être associées à ce projet, le risque étant de se voir refuser n’importe quel autre
projet durant une décennie.
- demander à JP Lété de ne pas diffuser son document de travail autre part que dans la
sphère fédérale ( Ligue et Fédé )
Jean-Pierre P. et/ou Marc N. et /ou Jean-Loup M. se chargent au plus tôt de lui faire un mail pour lui
rappeler ces 3 points.
Une réponse sur l’avancée du projet est à envoyer à la FFVL.
5/ Communication Ligue :
En raison de l’envoi d’un mail (à caractère orienté vis-à-vis d’un vote futur) de Bruno Legaré vers tous
les présidents de clubs, à la demande d’un des dis-présidents, il lui a été rappelé que :
« La ligue relaie sans soucis tous mails relevant d’une information à destination de plus grand
nombre de licenciés, mais à partir du moment où il y a un avis ou opinion, le mail ne sera pas transmis.
Une discussion puis un vote seront alors effectués au sein du CD de la ligue PIDFC. Et alors seulement un
avis collégial sera envoyé aux présidents de clubs afin d’apporter une valeur ajoutée et un argumentaire à
l’opinion initial. Les personnes resteront ensuite bien entendu maître de leur opinion ou choix.
Dans le même registre, Jean-Loup Morette enverra le lien d’une pétition pour la conservation d’un site sur
Sancerre. Le CD décidera si oui ou non, on la publiera sur le « facebook » de la ligue PIDFC.
6/ Définition des responsabilités du « coordinateur activité »
Première ébauche des responsabilités du « coordinateur » d’activité.
A ajuster après relecture à froid lors du prochain CD, et à compléter avec un chapitre sur les
moyens.
Le coordinateur de discipline est l'interlocuteur privilégié du président et du CD de la ligue sur les sujets
de sa discipline.
Il doit
- Garantir que les sujets et/ou projets au sein de sa discipline sont organisés et pilotés
- Etre en mesure d'éclairer ponctuellement le président et le CD sur tout sujet sur lequel son activité
est partie prenante
- Informer régulièrement le président sur ce qu'il se passe au sein de sa discipline.
- Veiller au respect de la ligne budgétaire et des règles financières de son activité et informer le
président et le trésorier en cas de dysfonctionnement. Pour ce faire, il a légitimité (au sein de son activité)

pour demander toute information qui sera nécessaire aux différents responsables de l'activité qu'il
représente
- Garantir la prise en considération des spécificités et contraintes de sa discipline dans les sujets
tranverses de la ligue
- Régler en interne le plus de sujets liés au fonctionnement opérationnel afin que ces derniers
remontent en comité directeur qu'en cas de nécessité
- Etre le référent du comité national de sa discipline
- Etre le référent des commissions nationales de sa discipline ( Securité, compétition, site, .....)
- Etre l'interlocuteur privilégié de sa discipline lors de la construction budgétaire pour faire
remonter les attentes de sa discipline

7/ Infos Diverses et fin de CD
Le prochain CD est fixé au 27 septembre 2017. Pas de CD durant Juillet et Aout. Cette date peut
encore variée d’un jour avant ou après en raison de la disponibilité de la salle.
La fête de la ligue étant prévue le 30 septembre et le 1er Octobre, un mail sera envoyé aux
différentes personnes s’étant portées volontaires pour s’occuper de cet évènement. Pour rappel, il s’agit de
Catherine Mouligné, Adrien Guillon, Jean-Pierre Pouleau, Jean-Loup Morette, Jean Lenoir et Bruno
Legaré.

Fin de CD à 23h00

Annexe 1

La Celle St Cloud, le 31 mai 2017.

Projet d’éoliennes sur le site de Cravant.
Notre club utilise le site de Cravant depuis 1974. Si le décollage se situe environ 1 km au nord de la
zone envisagée par le projet d’éoliennes, et au nord de l’Yonne, l’atterrissage sur la piste ULM (au sud de
l’Yonne) en est beaucoup plus proche. Un champ éolien proche de cet atterrissage présenterait un gros
risque en cas d’approche par le sud, ce qui est fréquemment le cas.
Par ailleurs, la piste ULM est utilisée par le club ULM local :
http://basulm.ffplum.info/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=16&rowid=8880&Itemid=
27
L’installation de ce champ éolien signerait la fin des activités de vol libre et de vol motorisé à
Cravant, nous ne pouvons que nous prononcer contre.

Jean Lenoir

Annexe 2 :
De : Jean-Pierre POULEAU [mailto:jppouleau@orange.fr]
Envoyé : vendredi 2 juin 2017 17:21
À : 'Jean Pierre Lété'
Cc : 'Pierre Demeyer'; 'joel amiable'; 'Bruno Ferry-Wilczek'; 'Bruno Legaré'; 'Marc Nossin'; 'jeanloup.m'
Objet : Paris Air Festival
Objet : Paris Air Festival
Jean Pierre POULEAU
Ligue Paris IDF Centre de Vol Libre
Monsieur Lété,
Bonjour Jean Pierre
Je viens aux nouvelles depuis notre RDV sur Paris au sujet de Paris Air Festival.
Saches d’abord que nous avons tous été séduits par le principe de l’idée que tu portes à bout de bras et nous ne pouvons que
t’encourager à « professionnaliser » ce beau projet.
Ce coup de cœur unanimement partagé ne peut cependant pas suffire et nous permettre ainsi d’éluder notre devoir de vigilance
et de conseils avant d’envisager d’apporter la caution de la Ligue, de la Fédération.
Tu comprendras et c’est bien l’objet de ce courriel, qu’il ne pourrait être question d’un soutien intangible tant que certains
points clefs ne seront pas pleinement abouties où au moins mis clairement à plat dans leurs conceptualisations et les obtentions
de toutes les autorisations idoines.
J’ai personnellement et par diverses expériences, une idée assez concrète du travail que cela représente et nous entendons bien
entendu être pour toi des « facilitateurs » en te donnant chaque fois que cela nous seras possible, les contacts, informations
nécessaires, pour te permettre d’avancer concrètement, etc …
J’ai constaté lors de notre RDV que tu prenais bien note de nos remarques afin qu’un projet d’une telle importance ne fasse
aucune impasse surtout sur les aspects sécurité et sureté.
Qu’un tel projet impliquait les prises en compte intégrales de sujets qui dans ta première présentation étaient soit absents ou
partiellement incomplets comme par exemple : (nullement exhaustif …)
·

Le comité d’organisation et définir les postes et champs de responsabilités

•
•
•
•
•
•
•

Rétro planning

•
•
•
•
•
•

Considérations sécuritaires (secours et assistances)
Pragmatisme sur l’utilisation d’un treuil avec seulement 20 m de large entre les réverbères …
Quid des espaces de sécurité pour les pratiques du cerf-volant et du boomerang pour qu’il n’y ait pas d’interférences.
Estimation de la logistique (Sonorisation, Gardiennage, Restauration, boissons, les toilettes, etc …)
Les budgets nécessaires postes par postes
Obtentions des diverses autorisations de la DGAC, la Ville de Paris, la Préfecture, Sécurité Civile, etc … (la première
réponse de la DGAC me surprend d’ailleurs …)
Les éventuels autres acteurs de la manifestation (autres fédérations ?)
Implication dans le projet d‘un volet périscolaire ?
Qui seraient impliqués CNFAS, Aéroclub de France, Ville de Paris, Région, Partenaires, etc …
Un plan de Communication contenant les finalités et objectifs (dont la date envisagée) .
Si pour diverses raisons ce n’était pas possible aux Invalides … la Pelouse de Reuilly en plan B ?
….

Nous souhaitons que ce projet puisse passer de l’idée à la réalisation concrète et nous avons pleinement conscience que la mise
à niveau va te demander un travail considérable.
Ainsi si tu as, d’ores et déjà, des réponses concrètes par rapport à ces quelques points, n’hésites pas à nous faire part de tes
avancements ou de nous indiquer tes éventuels points de blocages que nous pourrions potentiellement t’aider à déverrouiller
par notre réseau.
De plus et comme le CD de la Ligue va se réunir le 15 Juin prochain, toutes informations seraient les bienvenues en amont

Avec nos plus vifs encouragements et dans l’attente d’informations concrètes
Bien cordialement

Jean Pierre POULEAU

