
Compte Rendu de la réunion 

CDVL 73  

14/04/2020 
 

 

Présents : 

 

 Isabelle CLEMENT 

 David SAVOYE 

 Michel FLORY 

 Joël RISS 

 Dominique JEAN 

 Philippe THOUZEAU 

 Philippe MOREAU 

 Philippe ROEA  

 Gérard BAUDRY 

 Camille GIRAULT 

 Thierry PECQUEUR 

 

Excusés : 

 

 Serge LE PUIL 

 Bernard DUPUIS 

 Daniel BOUCLIER 

 Jérôme DELBECQUE 

 Marie Paule JACQUES 

 Olivier AMOUDRY 

 Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 

 Patrice GONIN 

 Thomas RICHARD 

 

 

1. Accueil des participants 

 

Ouverture de la réunion en vidéo conférence à 18h10 

 

2. Commission balises 

 

-  Le projet consiste à faire un état des lieux  des moyens existants sur la Savoie, de proposer une évo-

lution adaptée en termes d’emplacement et de matériel et de s’assurer de la bonne mise à jour et 

diffusion sur le site de la FFVL. 

- Le projet peut intéresser des CDVL proches (74,38,01) 

- Gilles MISSLIN, élu national, suivra les travaux de cette commission. 

- Robert PRE … (Michel ?) 

- Philippe M écrira une méthodologie qui sera proposée aux autres CDVL qui souhaiteraient se 

joindre à ces travaux. 

3. CDVL accadémy 

 

- VOL ET SKI : Les 2 journées ont été réalisées à Allevard. A poursuivre l’année prochaine 

- FEMININES : Marie-Paule, excusée, reste en contact avec les professionnels pour pouvoir proposer 

les stages à des dates compatibles avec l’évolution de la crise sanitaire. 

- JEUNES : 7 jeunes ont été sélectionnés pour le volet « vers l’autonomie » et 3 pour le volet « pro-

gression » dont 1 deltiste. Réalisation en fonction de la crise sanitaire 

Il est également proposé l’organisation cet automne d’une journée découverte à l’attention des 

jeunes issus des écoles d’aventure FFCAM avec de la pente école le matin (demande de devis au-

près de Pierre Brahms) et des biplaces découvertes l’après-midi. Un appel à bénévolat sera alors 

réalisé auprès des clubs. Le CODIR valide à l’unanimité des présents le principe de ce projet.  



- FORMATION THEORIQUE : Philippe THOUZEAU propose de faire des formations pour préparer 

l’examen théorique des brevets fédéraux. Il est convenu de profiter de cette période pour expéri-

menter une formation en vidéo conférence. David et Philippe proposeront une date prochaine-

ment. 

- RECYCLAGE BIPLACE : Le point sera fait GO2FLY. Réalisation en fonction de la crise sanitaire. 

4. Marche et vol 

 
Une réflexion s’est ouverte au niveau local entre les clubs FFVL et FFCAM pour l’organisation et la pratique 
de la marche et vol. Cette activité est en plein essor. Elle allie à la fois la progression terrestre sur le terrain 
montagne et à la fois le vol.  
Une soirée thématique sera proposée cet automne à l’ensemble des licenciés FFVL et FFCAM. Le CODIR 
valide à l’unanimité cette proposition. Les modalités, notamment financières, seront présentées 
prochainement. 

 

5. Déco de Chamoux 

 
- Accord de principe de la Ligue 
- Accord de principe du CDVL 
- David assiste Berni pour la demande ANS 

 

6. Formation 1 er secours 
- L'inconnue sur l'évolution de la situation du Coronavirus ne permet pas aujourd'hui d'avancer faci-

lement sur ce projet sauf à dire que nous lancerons cette action à l'automne. Il serait d'ailleurs stra-

tégique de prendre cette option sur des journées d'automne moins propice au vol. 

- Nous proposerons une formation initiale PSC1 et un recyclage. Dès que nous serons en mesure 

nous vous diffuserons les informations qui vous permettrons de vous positionner. 

- Le principe retenu sera de payer une inscription correspondant aux frais et si vous participez le 

CDVL vous remboursera pour que vous ayez un reste charge de 10/15€ pour un recyclage et de 

20/30€ pour une formation initiale. 

 

7. Dossier ANS 

 
David prendra contact avec Marie Paule et Amandine pour le dossier ANS por les projets Handi et Féminine. 

 

8. Site web 
- Mise à jour régulière 

- Transmettre à Philippe les modifications à effectuer notamment pour les changements de dates 

des actions de la CDVL accademy des que connues. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le 7 mai de 18 à 20 heures, date susceptible d’être modifiée en fonction de 

l’évolution de la crise et des perspectives de dé confinement 

La réunion est clôturée à 20h00 (dans les temps)  

Tous notent l’efficacité de ce type de réunion, sans déplacements humains ! 

 

 


