
Compte Rendu Réunion CDVL 73 

25 JUIN 2020 

PRESENTS :  
- Isabelle CLEMENT 

- Amandine DUCHAMPT-

LAFORGUE 

- Philippe MOREAU 

- Michel FLORY 

- David SAVOYE 

- Joël RISS 

- Daniel BOUCLIER 

- Camille GIRAULT 

- Dominique JEAN 

- Thomas RICHARD 

- Marie Paule JACQUES 

- Jérôme DELBECQUE 

- Philippe THOUZEAU 

- Olivier AMOUDRY 

 

EXCUSES :  
- Philippe ROEA 

- Bernard DUPUIS 

- Gérard BAUDRY 

- Serge LE PUIL  

- Thierry PECQUEUR 

- Patrice GONIN 

 

 

 

 

 

Accueil du Président du CDVL 73, pour cette nouvelle réunion du CODIR en visioconférence.  

 

 

1. FREQUENCE FFVL : 

 

Les membres du CVDL 73, après avoir pris connaissance du document fédéral suivant : 

https://federation.ffvl.fr/pages/fr-quences-et-postes-radio-pour-vol-libre#F_VOLANTS ont 

décidé de ne pas investir dans l’achat d’une fréquence spécifique CDVL 73.  

Le comité souhaite se donner une année pour évaluer la pertinence de ce type 

d’investissement.  

 

 

 

2. LE POINT SUR LES ACTIONS DU CDVL ET LA CDVL ACADEMY 

 

Point sur les actions en lien avec les FEMININES : 

 

Suite aux annulation COVID, Marie-Paule à remis en place un programme complet : 

https://federation.ffvl.fr/pages/fr-quences-et-postes-radio-pour-vol-libre#F_VOLANTS


 

- Le stage remise en vol du week-end des 4 et 5 Juillet 2020, affiche d’ores et déjà 

complet. Une liste d’attente de 8 personnes est d’ailleurs en cours.  

- Un stage Cross est prévu en du 22 au 25 Octobre 2020. 

- Marie Paule Jacques explique que la sortie en Auvergne prévue les 25.26 juillet 2020, 

n’a que 3 personnes inscrites pour l’instant. 

 

 

 Point sur les actions en lien avec les JEUNES : 

 

- Pour le volet Progression : 

3 dossiers reçus à ce jour 

1 bourse d’ores et déjà versé : 150 € (Laurine Buisson) 

2 bourses en attente de justificatif (Benoît Mouginot des tétras du Val Gelon [Initiation 

Delta Plane], Kiliane Chami Damge des indiens de Montlambert) 

 

Pour mémoire : l’aide est de 30 € / jour dans la limite de 5 jours – 1 500 € ont été budgété 

sur cette ligne. 

 

- la Journée Découverte est programmée le 3 octobre 2020 (report prévu si mauvais temps 

le samedi 17 octobre 2020). Cette journée est coorganisé avec les instances fédérales 

locales de la FFCAM de la Savoie et de la haute Savoie. Le financement sera assuré en 

partie avec les aides obtenues auprès de l’Agence Nationale du Sport. Un bon de 

commande a été validé auprès de l’école Pegase et Particule pour le prêt de matériel et 

l’encadrement professionnel. Un appel aux bénévoles, nous recherchons des biplaceurs, 

sera très prochainement envoyé par Email. 

 

- Le Groupe JEUNE  

7 jeunes ont été sélectionnés initialement mais suite à la reprogrammation des jours de 

stages nous avons enregistré un désistement. Le groupe fonctionnera du 6 au 17 juillet. Il 

sera encadré par Philippe Thouzeau et Yannick Pourre. Ils sont tous les deux brevetés d’état 

de Parapente. 

 

Point sur les actions HANDI :  

 

- La recherche d’un local, type garage est toujours en cours pour stocker le matériel. 

- La journée de sensibilisation au Handicap du 5 Avril 2020 pourra être reportée à 

l’automne. Une soirée à thème peut être proposée à la place de la journée si nous 

manquons de dates.  

- L’UCC Hand’Icare organisée par C.CHAMP est déjà bien rempli. Elle se déroulera le 

dernier week end de Septembre. Le CDVL 73 reste partenaire de cette formation.  

 

 

3. SITE INTERNET ET COMMUNICATION « JEUNES ». 

 

Le Président rappelle aux responsables de commission de faire passer des articles et des 

photos de leurs activités afin de faire vivre le site internet.  

 

 



4. NOMINATION D’UN « RESPONSABLE » SITE OU « GESTION DES SITES » 

AU SEIN DU CDVL 73. 

 

Des problématiques récurrentes concernant les sites de Savoie sont remontées au CDVL 73. 

Depuis le départ de P.GONIN, il n’y a plus un responsable de cette commission pourtant 

essentielle dans le maintient de l’activité parapente dans sa globalité.  

Jérôme DELBECQUE est nommé à ce poste. L’objectif est de veiller à ce que les liens 

soient maintenus entre le CDVL 73, les clubs, les mairies et les particuliers.  

 

5. REPONSE A L’EMAIL DE NICOLAS  DI BERNARDO. 

 

Les membres du CDVL73 s’entendent sur une réponse qui sera envoyé à M.DI 

BERNARDO. Un premier écrit sera fait par le Président en accord avec l’échange de ce soir et 

les membres du bureau valideront ce document, puis l’enverront (voir document en annexe). 

 

 

6. QUESTIONS DIVERSES. 

 

- BREVET DE PILOTE CONFIRME : P.THOUZAUD propose de réfléchir à une 

proposition qu’il fera prochainement pour répondre à cette demande, 

 

- OPENWINDMAP :  Nicolas Baldek tente de créer une coopérative afin se maintenir en 

fonctionnement ce qu’il reste des Piou-Piou. Il recherche des fonds. Le CDVL 73 fera 

une information aux licenciés de Savoie afin que chacun puisse, s’il le souhaite, apporter 

son soutien à cette coopérative. 

- Est-ce que le CDVL 73, à la prochaine AG, propose de participer à cette coopérative ?  

 4 Votes CONTRE // 6 Votes ABSTENTION // 1 Vote POUR ; 

La réponse retenue est donc NON à cette proposition.  

Note d’après réunion : Le niveau national de notre fédération étant plus que réservé 

par rapport a cette initiative, notre information sera rédigée de la manière la plus neutre 

possible. 

 

- RECYCLAGE BIPLACE : P.MOREAU relance Alex CIANHADU car dans le contexte 

actuel, il est difficile d’avoir une date. 

 

- DELTA et DECOLLAGE DENT DU CHAT : Le Delta Club de Savoie demande un 

financement total. La LAURAVL a demandé un prévisionnel plus clair et plus précis 

des dépenses occasionnées par cet aménagement. Dans l’état actuel, il est demandé au 

CVDL 73 une participation de 1 500€ (ADOPTE à l’UNANIMITE sous réserve qu’en 

cas de dépenses supplémentaires, le club fera une demande officielle au CDVL 73 qui 

l’étudiera. 

 

 

 

 

Pour le CDVL 73 

La secrétaire 

Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 


