
CR Réunion du 26 JUIN 2019 

- Présents : 

 Marie Paule JACQUES (Présidente) 

 Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE (Secrétaire) 

 Philippe MOREAU 

 Philippe ROEA 

 David SAVOYE 

 Joël RISS 

 Bernard DUPUIS 

 Gérard BAUDRY 

 Olivier AMOUDRY 

 

- Excusés :  

 Michel FLORY (Trésorier) 

 Daniel BOUCLIER, donne son pouvoir à Philippe MOREAU 

 Jérôme DELBECQUE, donne son pouvoir à Joël RISS 

 Patrice GONIN 

 

Début de la séance à 19H45. 

Rappel de l’objet de la réunion par la Présidente : faire le point sur les dossiers en cours des commissions. 

 

 Projet Tyrolienne : 
 

Philippe MOREAU chargé du dossier ré explique le contenu du dossier et rappelle où on est le 

projet. 

D’un point de vue financier, nous avions prévu un budget de 3 000€ mais finalement aux vues du 

matériel nécessaire et choisi le budget serait peut-être plus de 3 700€. 

 

Le câble prévu et le nombre de poulies ont toute leur importance dans ce projet tyrolienne qui fait 

élever le coût : gain de temps et sécurité.  

 

La convention doit être signée par le propriétaire et la FFVL (Pin’s s’en occupe). 

La convention est validée par le DTN concernant le travail de l’exploitant.  

 

Le devis de 3 700€ est voté à l’unanimité.  

  



 

 Projet Commission Jeune : 

David SAVOYE explique qu’il y a 7 jeunes sur 8 places qui sont inscrits dans le groupe jeunes. 

1 jeune vient qui vient de ??? a des difficultés financières. Pour pouvoir aider ce jeune à avoir du 

matériel, David demande s’il serait possible d’avoir un supplément d’aide pour financer notamment un 

secours. Les membres du comité proposent de lui donner un parachute ou de lui en financer un.  

Philippe ROEA en a un qu’il va regarder et voir s’il peut servir pour cette occasion.  

 

A ce jour il y a eu 2 week-ends pour les jeunes.  

Le groupe est en place avec de la connivence entre eux.  

La Présidente rappelle l’importance de faire des articles de diffusion concernant les évènements du 

CDVL73. David propose d’en faire un !  

Le minibus du ski club est potentiellement empruntable. Ainsi, le budget pourrait être minimisé.  

Au niveau DELTA pas de jeunes pour l’instant sur le CDVL 73. L’idée est de se rapprocher d’autres 

clubs pour fédérer les actions.  

 

 Projet Commission Handi : 
 

Le Fauteuil vol est arrivé. Amandine a constaté un souci au niveau des axes des roues. Après 

contact avec BACKBONE, Thierry SIMONET a renvoyé deux nouveaux axes. Un essai du matériel est 

prévu pendant l’été.  

 

L’achat des Cerfs-volants a été fait à DECATHLON. Finalement, pour un budget de 600€ voté 

initialement, seulement 280€ ont été utilisés (6 cerfs-volants).  

 

Une convention de prêt a été construite pour le prêt de matériel de la commission Handi : fauteuil 

de vol et cerfs-volants.  

 

La Journée Handi’Aile des Indiens a été annulé le 15 Juin 2019.  

 

 

 Projet Commission Féminines : 

Un week-end remise en vol qui s’est très bien passé : 7 participantes avec Laetitia MESCOFF, 

comme monitrice.  

Des journées cross qui ont été annulées par manque de participantes : les journées proposées 

étaient en semaine.  

Marie Paule rappelle qu’elle a participé sur un rassemblement national sur Val Luron sur le week-

end de l’ASCENSION.  

Beaucoup d’échanges autour de la pratique féminine.  



L’idée de faire des échanges lors de rassemblements dans des régions différentes.  

L’année prochaine le rassemblement se déroulera en NORMANDIE.  

Le CDVL 73 pourrait proposer un stage lors de ce rassemblement en lien avec la Ligue AURA.  

 

 

 Projet FORMATION DES PILOTES (Remise en l’air, recyclage biplace…) : 

Les responsables de cette commission étant absent, ce dossier est remis à la prochaine réunion.  

Philippe MOREAU rappelle que c’est souvent compliqué de remplir le stage.  

Le recyclage biplace sera peut-être reprogrammé à l’automne.  

 

 Matériel en prêts : 
 

- Cerfs-Volants : Dominique JEAN a été contacté par le CDOS pour une journée le 18 Juillet 2019. 

David SAVOYE explique qu’un professionnel intervient sur cette journée. Il pense que ce serait 

judicieux d’y participer. 

   

- Boomerang : voir avec Patrice.  

 

- Joëll RISS :  

 

 2 micros rachetés 

 1 radio perdue lors de la journée inauguration du Sire (3 radios restantes). 

 => une discussion autour de la perte du matériel est engagée. Le CDVL 73 est 

toujours d’accord pour prêter du matériel mais attention tout de même aux règles 

de prêts du matériel. Faire des écrits ? Pour les 2 parties ? S’inspirer de la convention 

pour le matos handi’ailes ??? 

 

 Sites : 
- St Pierre d’Albigny : le panneau est installé.  

- Chamoux : le panneau du décollage est impacté de balles. Bernard DUPUY va faire une main 

courante.  

- Aiguebelette : les panneaux déco et atterro ont été installés.  

Philippe ROEA rappelle qu’une commission Tourisme et Vol Libre est présente et peut-être sollicitée 

pour le financement de ce genre de matériel.  

 De grandes manches à air pourraient être commandées par le CDVL 73 : 1 manche à air 

supplémentaire / site de Savoie.  

- L’inauguration du SIRE a eu lieu le 15 JUIN 2019.   



 Point financier :  

CF TABLEAU DE MICHEL FLORY. 

- Ligne 11 :  

3 150€ de subventions récurrentes (plan quadriennal) + 2 000€ pour les aides aux sportifs de haut 

niveau.  

 

 Pour la demande de subvention au CNDS, David SAVOYE propose de faire un procès-verbal qui 

permettrait de porter une motion auprès de la FFVL qui gère ce dossier.  

Le nouveau président (e) se chargera de ce dossier.  

 

 Démission de La Présidente Marie Paule JACQUES : 

Les statuts précisent qu’un président intérimaire peut être désigné.  

Un nouveau président sera élu après les olympiades de 2020 lors de l’AG ordinaire qui se déroulera 

au printemps qui suit les Olympiades de 2020. 

 

VOTE pour Philippe MOREAU comme Président Intérimaire jusqu’à la prochaine olympiade 

10 présents et 3 procurations : soit 13 VOIX EXPRIMEES 

Avec 11 Voix pour et 2 abstentions, Monsieur MOREAU Philippe est élu comme président intérimaire. 

 

 Infos diverses : 

PIEDS TENDRES : 

- Journée découverte (Avril) qui s’est très bien passé. Ces journées ont débouché sur 2 stages. 

- 18 octobre 2019 : dans le cadre de la journée Salon des Saveurs, les Pieds Tendres seront présents 

pour proposer des activités de découvertes parapente.  

 

 

Fin de la séance à 22H00 

Pour le CDVL 73 

Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 

 

 

 

 


