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Compte Rendu Réunion CDVL 73 

2 Avril 2020 

PRESENTS :  

- Isabelle CLEMENT 

- Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 

- Philippe MOREAU 

- Michel FLORY 

- Philippe THOUZEAU 

- David SAVOYE 

- Philippe ROEA 

- Joël RISS 

- Daniel BOUCLIER 

- Bernard DUPUIS 

 

La réunion se déroule en visioconférence du fait de la conjoncture actuelle de confinement liée à a 

pandémie qui frappe le pays.  

David SAVOYE est l’animateur de la réunion afin d’organiser les temps de paroles autour des sujets 

à l’ordre du jour.  

Ouverture de la réunion à 19H05 par un mot d’accueil du président du CDVL 73.  

 

1. Demandes de Subventions 2020 :  

P.MOREAU rappelle les différents critères nécessaires à l’attribution d’une subvention :  

 L’action doit dépasser le cadre du club et présenter un intérêt départemental au minimum. 

 Une participation financière du club est requise. 

 Le club produit un bilan moral et financier de l’action. 

Par ailleurs, du fait de la conjoncture actuelle et dans l’incapacité de savoir dans quelles mesures les 

évènements pourront ou non être maintenus dans le calendrier, le CDVL 73 se positionne sur TOUTES 

les demandes.  

Les membres étudient chaque demande faites par les clubs, délibèrent et procèdent au vote.  

Ainsi :  

- Demande 1 :  

Le Club des Z’Eléphants Volants demande 400€ pour une compétition VOLAIX organisée en lien ave 

le Club Entre Ciel et Terre les 13 et 14 Juin 2020  VALIDEE A L’UNANIMITE. 
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- Demande 2 :  

Le Club des Indiens de Montlambert demande 500€ pour l’organisation de 2 journées Handi’Ailes 

(Juin et Septembre 2020)  VALIDEE A L’UNANIMITE.  

 

- Demande 3 : 

Le club des Pieds Tendres demande 500€ pour l’organisation d’une journée Handi’Ailes (Date à 

préciser)  VALIDEE à L’UNANIMITE.  

Note :  

Cette année 2020, en lien avec Manu FELIX FAURE (Commission Hand’Icare de la ligue AURAVL) 

et Cyprien Champ (Référent Hand’Icare National), la commission Handi du CDVL 73 demande aux clubs 

organisateurs de journées Handi’Ailes d’utiliser un nouvel outil, une fiche de renseignements (en PJ), 

permettant d’établir en amont les besoins indispensables à l’organisation d’une telle journée.  

Pour rappel, les publics en situation de handicap sont multiples et nécessitent des adaptations quelles 

soient matérielles, humaines, orales, … L’attribution des subventions est en lien avec cet outil qui devra être 

utilisé  VALIDATION A L’UNANIMITE.  

- Demande 4 :  

Le club Vol Libre Vanoise demande 400€ pour l’organisation d’une manifestation de vol à ski sur 

Aussois. Cette manifestation, d’un grand intérêt, ayant déjà eu lieu, Philippe Moreau contactera 

Thierry Pecqueur pour en connaitre le bilan financier. Le CDVL soutiendra à hauteur du déficit dans 

la limite de 400 euros   VALIDEE A L’UNANIMITE.  

- Demande 5 :  

Le club des Volatiles des Saisies demande 200€ pour deux journées (8/10 Mai) de perfectionnement 

de décollage dans du vent fort  VALIDEE A L’UNANIMITE.  

I.CLEMENT précise que le club s’est tourné vers le CDVL 73 suite à la saturation des  

demandes de subventions dans le cadre de journées « Voler Mieux ».  

Après délibération, il est convenu que dans ce cadre précis, à savoir que toutes les demandes 

de subventions VOLER MIEUX n’ont pas pu être honorées par la FFVL, le CDVL 73 finance ce type 

d’évènement exceptionnellement.  

 

- Demande 6 :  

Le club des Pieds TENDRES demande 300€ pour l’organisation d’une journée Découverte dans le 

cadre des Journées du Goût sur la commune de St Pierre d’Albigny (Date à préciser ? )  VALIDEE 

A L’UNANIMITE.  

- Demande 7 :  

Le club des Pieds Tendres demande 300€ pour l’organisation d’une journée tirage de secours sur la 

tyrolienne. RAPPEL : la tyrolienne a été entièrement financée par le CDVL 73.   NON VALIDEE 

(7 contre + 2 Abstentions).  

 

- Demande 8 :  

Le Club des Pieds Tendres demande 500€ pour l’organisation d’une compétition sport qui se 

déroulerait à la suite de la Pré Coupe du Monde (annulée à ce jour pour Covid 19) fin mai 2020  

VALIDEE (8 pour et 1 abstention).  
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- Demande 9 : 

Le club des Z’Eléphants Volants demande 100€ pour l’organisation d’une soirée de 2H (déjà passée) 

avec l’intervention d’une psychologue sur la gestion du stress en vol  VALIDEE A L’UNANIMITE.  

 

2. Décollage CHAMOUX SUR GELON :  

B.DUPUIS fait part des travaux qui sont en cours sur ce site, afin d’élaguer des arbres sur le décollage. 

Ce type de travaux peuvent entrer dans le cadre de demande de financement auprès de l’Agence 

Nationale du Sport (ANS).  

D.SAVOYE propose un accompagnement dans le montage de ce genre de dossier.  

 

3. Projet UNSS : 

Une demande d’aide a été faite par un futur DEJEPS (encore en formation) pour créer une structure 

UNSS sur Bourg St Maurice.  

D.SAVOYE a échangé avec Arthur sur ce sujet qui pour l’instant est encore en réflexion. Cette 

demande sera revue pour 2021 en lien avec la commission jeune du CDVL 73.  

 

4. Recyclage / Formation PSC1 :  

M.FLORY propose de mettre en place une journée PSC1. Il va se renseigner auprès du prestataire pour 

déterminer si ce sera un recyclage uniquement et/ou une formation. L’idée est de proposer cette journée 

à 10€ / 15€ par participants.  

  validée lors de cette réunion et M.FLORY nous précisera l’organisation ultérieurement.  

 

5. Projet Commission BALISES : 

Le CDVL 73 souhaiterait avoir un groupe de travail dédié à cette thématique à la fois pour développer 

et gérer le côté technique mais également, pour développer l’accessibilité des informations données 

par les balises auprès des licenciés.  

Il faudrait faire un état des lieux des besoins afin de construire un projet. 

 

 

Fin de la réunion, 21H20, avec une nouvelle expérience bien vécue par tous !!!! 

Ps : Le président a pu faire une réunion avec son Whisky !!!! 😊 😊 😊 


