
Compte Rendu Réunion CDVL 73 

7 MAI  2020 

PRESENTS :  

- Isabelle CLEMENT 

- Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 

- Philippe MOREAU 

- Michel FLORY 

- David SAVOYE 

- Philippe ROEA 

- Joël RISS 

- Daniel BOUCLIER 

- Bernard DUPUIS 

- Thierry PECQUEUR 

- Dominique JEAN 

- Olivier AMOUDRY 

 

EXCUSES :  

- Gérard BAUDRY 

- Camille GIRAULT 

- Thomas RICHARD 

- Marie Paule JACQUES 

- Jérôme DELBECQUE 

- Serge LE PUIL 

- Patrice GONIN 

- Philippe THOUZEAU 

 

 

1. Point sur le déconfinement et recommandations du CDVL 73.  

A l’heure de la réunion, les instances sont encore en pleine négociation concernant les 

modalités de déconfinement pour les activités du Vol Libre. Rien n’est encore officiel.  

Les membres du CDVL 73 s’accordent sur le fait d’une réunion sera faite Dimanche 10 Mai 

2020, à 18H00 afin de stipuler les informations à transmettre sur le département de la Savoie 

en lien avec les décisions qui auraient été prises.  



Le président enverra aux différents présidents de clubs, les informations en notre 

possession afin de relayer, à la fois, les indications et orientations légales de la pratique du vol 

libre sur la Savoie et les conseils de bonne pratique qui semble inévitable à transmettre par le 

CDVL 73.  

(CF . Décision en ANNEXE du Dimanche 10 mai 2020) 

2. CDVL ACADEMY groupe jeunes : 

La commission explique que le groupe a été construit et que de nouvelles dates sont déjà 

calées pour les mois de septembre et octobre 2020. 

De plus, le groupe sera finalement encadré par Philippe THOUZEAU et Yannick POURRE, 

tous deux moniteurs au club école ENTRE CIEL ET TERRE.  

 

3. PROJET BALISES :  

Le président du CDVL 73 a pu contacter les différents CDVL des départements limitrophes. 

Certains sont très intéressés 73 et 01, d’autres peut être moins (38).  

Il est tant de créer la commission BALISES de manière à ce que le travail d’étude des 

besoins et les pistes de recherche soient lancées.  

Au sein du CDVL 73, Philippe Moreau et Joël RISS intègre la commission. Des volants tels 

que Robert PRES ou des passionnés, tels que Jean Marc CANA intègrent également cette 

commission.  

Un mail va être envoyé par le Président afin de recruter d’éventuels volontaires du vol 

libre qui souhaiteraient s‘investir dans ce projet … 

Dominique JEAN rappelle que la LAURAVL peut financer l’audit qui peut être fait pour l’état 

des lieux des balises actuel.  

 

4. QUESTIONS DIVERSES : 

Dominique JEAN rappelle que la LAURA de Vol Libre a étendue les demandes de 

subventions jusqu’à la mi-mai par manque de demandes parvenues des clubs. Un rappel 

pourra être fait par le CDVL 73.  

 

La prochaine réunion en ZOOM se déroulera le JEUDI 25 JUIN à 19H30.  

 

Pour le CDVL 73 

La secrétaire 


