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CR du CD Ligue PIDFC du 13/12/2017

Membres élus du Comité directeur :
Nom

Présents ou non

Prénom
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Pierre

Guillon
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Bruno

Ferry-Wilczek

Bruno
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Laurent

Jean Pierre

Lerique

Françoise

Morette

Jean-Loup

Parmentier

Dominique

Pouleau

Jean-Pierre

Saada

Jerome

Mouligné

Catherine

Nossin

Marc

Michel

Yves

Moussier

Michel

Bertaux

Pierre

Delbos

Frederic

Bruezieres

Jerome

Lenoir

Jean

Ok
Ok
Ok
Ok
Skype
Ok
absente
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absent
Pouvoir à Bruno Legaré
absent
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ok
Pouvoir à Catherine
absent
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absent
absent
Pouvoir à Pierre Bertaux

Personnes non élues :
Amiable

Joel

Bazile

Pascal

Quillet

Patrice

présent
Absent

Sommaire :
1/ Informations Générales :
- Delta :
Michel Moussier a envoyé un courrier à Bruno Ferrywilczeck pour informer le CD de sa
démission du poste d’élu. Le CD prend acte de cette démission et archive sa lettre. Il souhaite néanmoins
rester le référent Delta pour la Région Paris Ile de France. Il est rappelé qu’il reste invité sur la liste de
diffusion de la ligue PIDFC et invité lorsqu’il le souhaite pour fournir au CD les informations concernant
le delta.
Si Pierre Bertaux et Jean Lenoir, lors du prochain CD, estiment que Michel Moussier pourrait
recevoir une quelconque aide de la part de la ligue PIDFC, ils en feront un exposé et le CD votera.
Pour info, 47 « deltistes » sont référencés à la ligue PIDFC.
- Boomerang :
Pas de nouvelle depuis le dernier CD.
- Cerf-volant :
Pas de nouvelle depuis le dernier CD.
- Kite :
Pierre Demeyer informe le CD, qu’il a démissionné de son poste de Président du CNK (Comité
National Kite).
- Parapente :
Yves Michel, par l’intermédiaire de Bruno Legaré, informe le CD que son club ( Les Migrateurs )
va organiser une compétition de Précision d’atterrissage les 7-8 Avril 2018.
Pascal Bazile ne rejoindra pas le CD en 2018 et ne prendra pas le poste de RRC pour raisons
personnelles.
Marc Nossin demande si quelqu’un ne connaitrait pas une salle afin de faire un séminaire (environ
2H le soir ) une fois par mois d’hiver ( Novembre, Décembre, Janvier ). Bruno Ferrywilczeck voit avec la
MDA ( rue de la Saida ) s’il n’y aurait pas de quoi louer.
- Transverse :
Pierre Demeyer informe le CD qu’il souhaite effectuer une formation sur la sécurité ( utilisation
d’un défibrillateur )avant la fin de l’année. Elle serait budgétée sur 2017 et s’étendrait sur début 2018.
Avec 2-3 jeudis d’ici fin mars. Elle se déroulerait à Boulogne avec le médecin fédéral. La ligue ayant
acheté un défibrillateur, çà serait un moyen d’organiser cette formation. Il sera rappelé également à tous
les présidents de clubs ou de CDVL qu’ils auront la possibilité de se procurer ce défibrillateur lors de leur
évènement club.
Pierre Demeyer rappelle également qu’il faut que les membres du CD envoie à Adrien Guillon (
avec PDR en copie ) la liste des personnes ayant suivi une formation en 2017 afin de préparer au mieux le
rapport moral de l’AG 2018.
2/ Stage féminin Entr’Ailes : Nouveau budget prévisionnel et réalisé de l’AKIF pour demande de
subvention :
L’AKIF ayant envoyé un budget prévisionnel et réalisé comme demandé au dernier CD. Le CD a
pu le consulter. Il en ressort qu’il manque encore un point sur le montant de la subvention versée par la
Commission féminine. Une fois ce montant connu, la ligue PIDFC connaitra le déficit et est prête à
diviser par 3 ce déficit ( Ligue, CDVL Grand Paris et Commission féminine )
3/ Désignation d’un nouvel RRC :

Pascal Bazile ne rejoignant pas le CD et n’acceptant pas le poste de RRC, Marc Nossin et Fred
Delbos (celui-ci étant absent) sont en phase de recherche. Ce sujet sera revu au prochain CD.
4/ présentation des nouveautés de l’équipe de ligue parapente PIDFC :
Même remarque que le point 3, Marc Nossin et Fred Delbos nous exposeront au prochain CD le
budget 2017 Compétition Parapente ainsi que la présentation du nouveau projet compétition PP.
Pour info, quelques clubs ont déjà pris contact avec eux afin qu’ils se déplacent lors de réunion
club afin d’expliquer ces changements.
5/ Séminaire Ligue PIDFC 2018 ?
Pierre Demeyer effectue un tour de table afin de se donner un point de vue de chacun sur ce genre
d’évènement au sein du CD.
Il en ressort que les personnes présentes sont intéressées pour en refaire un, à condition que l’odj
soit attirant et surtout que çà aboutisse à des actions concrètes dès le retour en région parisienne. Si le jour
de l’AG, des personnes nouvelles intègrent le CD, la séminaire a encore plus son utilité. Le lieu du gite
de l’année dernière reste un atout pour une mise au vert pour 8 personnes présentes sur 13 votantes.
6/ correspondant CRAGALS :
Sujet à remettre au prochain ODJ, mais Joël Amiable fera l’interim entre Johann Gorlier et son
successeur. Pour rappel, pour ce sujet 2 à 3 réunions par an sont organisées.
7/ AG 2018 :
Pierre Demeyer rappelle aux responsables d’activités, qu’ils doivent lui fournir leurs rapports
d’activités afin de préparer le rapport moral et d’activité.
A ce jour, seul le BKT et le CDVL78 ont proposé des évènements demandant des subventions
auprès de la ligue PIDFC.
8/ Weekend Biplaceur 2018:
Le CD acte le fait de reconduire l’évènement en 2018. La date et le lieu seront choisis rapidement
afin de préparer cette formation en début d’année 2018 ( Avril/Mai ).
Yves Michel, Joël Amiable, Jean-Pierre Laurent, Bruno FerryWilczeck et Legaré Bruno seront
aux commandes de cette formation.
9/ Référent Sécurité:
Marc Nossin informe le CD que la CNP ( Commission Nationale Parapente ) a émis l’idée de
créer un référent sécurité aux différentes strates fédérales en raison d’une sous-estimation de la sécurité de
la part des licenciés. La CNP s’est posée la question suivante « qu’est-ce qu’on peut faire pour augmenter
la sécurité au sein des clubs, CDVL, ligue etc ? Le terme « référent Seurité » est sorti.
Ce référent Sécurité n’a pas besoin d’être toujours le même dans les clubs etc. Il est juste nommé,
pour tel ou tel évènement de la vie d’un organisme fédéral, pour ramener le point « securité » sur la liste
des choses à penser ou à faire. Il sera chargé de poser par exemple des questions aux organisateurs pour
faire le point sur la sécurité.
10/ Quotient familial: pour rappel voici le CR du dernier CD
Ce sujet est malheureusement une nouvelle fois remis au prochain CD faute de temps nécessaire.
11/ Icare du cinéma en région Parisienne :
Jean-Loup Morette informe le CD qu’il a trouvé une salle permettant d’accueillir 317 personnes le 2 Mars
prochain afin de projeter les films lauréats de la dernière Coupe Icare 2017. Il rappelle que la salle est louée pour
1300 euros. Le CDVL Grand Paris accepte de payer 650 euros. La ligue PIDFC avait pour budget 400 euros
d’alloués. Le CD acte le fait de payer les 650 euros manquant. Une buvette sera organisée pendant cette projection.
Il était également question que cet évènement ne soit plus un évènement du CDVL Grand Paris mais un évènement
Ligue PIDFC dans l’avenir.

FIN DU CD à 23H. Le prochain CD ( mi-janvier ) reste encore à être défini.

