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Compte Réunion du 13 Décembre 2018 

CDVL 73 

 
 

 
Présents :  

− Gilbert BENOIT 

− Jérôme DELBECQUE  
− Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 

− Gérard FAVIER  
− Patrice GONIN 

− Marie Paule JACQUES 

− Serge LE PUIL 

− Joël RISS  
−  

Excusés :  
− Gérard BAUDRY, Philippe MOREAU 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
Bilans des actions réalisées en 2018 

Élaboration du Budget 2019 

Projection des actions pour 2019 

Autres  
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1. Commission Jeunes, Représentée par Gérard FAVIER :  
 
Deux activités prévues :  

− Stage Autonomie :  
7 élèves, 6 ont réussi le brevet. 
Les jeunes (4 garçons 3 filles) ont constitué un groupe et volent désormais ensemble.  
Secteur Combe de Savoie élargie. 
 

− Stage Initiation : 
10 jeunes prévus 1 seul subventionné. 
Les deux jeunes deltistes ne se sont pas manifestés. 
 
 L'encadrement est proposé par Philippe THOUZAUD : cela représente 16 jours de formations 
décomptés en 8 week-end.  
 

 
 

2. Commission DELTA, Représentée par Serge LE PUIL :  
 

− Aucune journée découverte n’a pu se tenir à cause d'une mauvaise météo à chaque session, 
− Les journées treuil n’ont pas pu être organisées. 

 

3. Commission Handi, Représentée par Amandine DUCHAMPT-
LAFORGUE : 

 
− 2/3 Juin 2018 : Soutien sur la Journée Handi'Ailes I des Indiens de Montlambert, 
− 28/29/30 Septembre 2018 : Soutien sur la journée Handi'Ailes II des Indiens de Montlambert, 

insérée dans la formation Hand'Icare 2018 : 
− Pour rappel cette formation s'articule sur 3 jours : 

− Vendredi : des résidents en situation de handicap psychique sont venus pour 
faire du gonflage à St Pierre d'Albigny, 

− Samedi : Vols sur la journée Handi'Ailes des Indiens de Montlambert 
− Dimanche : Théorisation sur le handicap dans un établissement du secteur 

médico social, 
 

− 6/7 Octobre 2018 : Rassemblement National Handi à Annecy.  
− Communication sur le Handicap Mental, 
− Partage autour des contenus de formation sur la qualif Hand'Icare, 
− Échange sur le nouveau matériel en cours d'élaboration (prototype en cours d'essai), 
− Partage de compétences avec l'Handi Kite, 

− 8 Octobre 2018 : Mise à disposition de notre référente Handi à l’ENSA pour la formation sur les 
BP-JEPS.  

− 23/11/2018 : Réunion Débriefing sur les journées Handi'Ailes I & II des Indiens de Montlambert.  
 
 
 

4. Recyclage Biplace, Représenté par Philippe MOREAU : 
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9 pilotes y ont participé 

Un questionnaire de satisfaction est passé auprès de chaque stagiaire. 
 

 
 

BILAN JOURNEE RECYCLAGE BIPLACE 

 
1 -Le but de la journée était d’accroitre le niveau de sécurité de chaque participant  
Pensez-vous que cet objectif est atteint ? 

6 participants assez satisfait, 3 satisfait   
Le niveau technique de chaque participant  
5 participants assez satisfait, 3 satisfait, 1 pour lequel c’est insuffisant  
 
2- En participant à cette journée quel était votre principale attente :  
Principalement améliorer la gestuelle, faire un bilan et se remettre en vol biplace  
Pensez que cet objectif est atteint ? 

6 participants assez satisfait, 3 satisfait  
 
3- Votre opinion notée de 1 à 5 sur les points suivants :  
Organisation logistique de la journée 3,77  
Qualité de l’encadrement professionnel 4,44  
Débriefing individuel déco 3,44  
Débriefing individuel atterro 3,88  
Débriefing bilan journée 3,66  
 
4- Vos commentaires et suggestions pour améliorer une telle journée  
Pente école  
Vidéo pour illustrer les debriefs  
Pas de passagers au briefing pilote, ça leur fait peur …  
Plus de debrief déco …  
 

 

5. Actions féminines, Représentées par Marie Paule JACQUES : 
 
Deux stages ont eu lieu en 2018 : 

− Un premier « REMISE EN VOL » sur un week-end encadré par Laëtitia MESCOFF 

− 7 Filles, 6 Savoyardes + 1 Lyonnaise. 
− Un second « STAGE CROSS » sur 3 jours encadré par Alex CIUHANDU 

− 7 Filles, 6 Savoyardes + 1 Iséroise. 
 
A la suite de ces stages, un article dans PARAPENTE + est paru.  
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6. Commission Sites, Patrice Gonin et Matériel,  Joël RISS : 
 
POUR LES SITES : 
 
Plusieurs panneaux sont en cours de fabrication ou de pose :  

− St Pierre d'Albigny : le panneau est en cours de pose, suivi : Philippe Moreau 

− En lien avec le Projet Speed Riding au Margeriaz : Olivier Treille s’en occupe. 
− Aiguebelette : en cours, voir où ça en est et vérifier le contenu du panneau. Un mail est envoyé à 

Romuald pour savoir où le projet en est... A suivre. 
 
Un nouveau décollage a été réalisé sur le SIRE en complément du Sire sud : 

− Réalisation d'une pente école en NORD 

− Réalisation d'un décollage orienté Nord sur la commune des Déserts au Sire. 
 
Un nouveau site de SPEED RIDING est en cours d'affiliation FFVL sur le site du MARGERIAZ. La 
personne référente sur place est OLIVIER TREILLE. 
 
POUR LE MATÉRIEL :  
 
Il sert à toutes les compétitions de Savoie.  
Achat de 2 piou-pious. (en panne avec l'impossibilité actuellement de les faire réparer suite à la mise en 
standby du projet pioupiou) 

Indicateur de courants d’air fabriqué par Joël. 
 

 

7. Commission Compétition, Représentée par Jérôme DELBECQUE : 
  

 En 2018, pas de projets proprement parlé de réalisé.  
 Le CDVL 73 n'a à ce jour pas de demande financière particulière pour l'organisation de la PWC en 
2019.  
 
 Une demande d'aide a été demandée par Loïs Goutagny, au Club du PCHT. 
Le CDVL 73 lui octroie la somme de 200 euros en raison de sa participation à la PWC et de son âge : 
jeune de moins de 21 ans. 
 
 

8. Commission Boomerang, Représentée par Patrice GONIN : 
 

 Une action a été menée avec une école : 
− 5-6 séances dans le cadre scolaire. 
− Il s'agit de proposer un cycle d'activité avec une évolution possible en plusieurs séances. 
− L'instituteur va probablement relancer un cycle cette année. 

 
 Pour ce qui est du BOOMERANG, il est important de proposer des projets dans le cadre scolaire 
qui s'inscrivent dans un cycle de séances afin de pouvoir répondre aux besoins propres de l'éducation 
nationale.  
 
 Dans le cadre d'une animation à Rumilly, des élèves ont choisi de présenter un TPE liant 
plusieurs disciplines : EPS / Physique pour le boomerang. 
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9. PROJETS CDVL 73 pour 2019 : 
 
Matériel / Sites :  
 

− Remplacement Pioupiou : Contact avec Adison, Patrick Magnat, mais à l’heure actuelle pas de 
prix. 

− Entretien de la balise Revard à prévoir 

− Le site SPEED RIDING du Margériaz en cours d'affiliation 

 
Jeunes : 
 
 La commission Jeunes souhaite faire perdurer le projet : 

− Actuellement 3 candidatures pour 2019. 
− Deux choses sont à réfléchir : 

− Trouver des nouveaux jeunes pour l’autonomie et garder ceux de cette année comme 
« tuteurs » => Ce projet coûte entre 1000 à 1500 euros. 

− L'idée de monter une école de CDVL 73, à disposition des clubs savoyards, est imaginée 
avec 2 moniteurs attitrés qui seraient présents pour faire passer des brevets de 
pilotes, les pliages de secours, l'encadrement de journées Voler mieux... Le CDVL 73 y 
est favorable. A voir pour les démarches. 

 
 Un budget de 4000 € est à prévoir. 
Projet suivi par Gérard Favier 

 
Delta : 
Journées découverte, avec GCVL (Grenoble Chartreuse Vol Libre) :  
Un budget de 400€ (Journées Découvertes) + 200€ (Rencontres) + 150€ (Débroussaillage) 

 
 
Handi : 

− Racheter un fauteuil car celui du CVDL 73 est vieillissant tant sur la sellette que sur le fauteuil : il 
a une dizaine d'années. 

− Investir sur du matériel animation au sol tel que l'achat de cerf-volant pour permettre à tous de 
participer en fonction de son handicap aux journée Handi'Ailes de Savoie. 

− Handi'Cup : Compétition Nationale en amicale se déroulera fin mai à Saint-Hilaire. 
 
 Un budget de 3000€ (fauteuil) + 600€ (Cerf-volant) + 1 200€ (Recyclage Formation Handi) est à 
prévoir.  
 
Sites 

− Achat déco Nord Revard : 5000€ 

− Val pelouse : 3000€ 

− Panneaux Margeriaz+ Sapenay + Ailes du Lac : 2000€ + 2000€ + 2000€ 

− Divers : 1000€ 

− Frais de location : 500€ 

− Aider la formation des biplaceurs Handi, à voir en fonction des besoins.  
 
FFVL va lancer une action d’envergure sur les pentes-écoles. 
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Divers : 
 

− Budget : on a consommé les rentrées, reste l’argent placé. 
− Recyclage biplace : 700€ 

− Des soirées CDVL 73 seront reconduites...  
− Compétition : Emilie RONY fera un stage dans le cadre de son DEJEPS,  

• Soutien dans la compétition avec JEAN CLAUDE BOURDEL comme tuteur. Initiation à la 
compétition. 

− PWC : 1500€ d'aide si un dossier de demande de subvention est fait auprès du CVDL 73. 
− L'Assemblée Générale se déroulera le Vendredi 18 Janvier 2019 à Chambéry. Gilbert 

cherche une salle à Chambéry. 
 

 
 

Pour Le CDVL 73,  
Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE  


