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CDVL73 

 Réunion du 26/11/2020 

 

Présents : 

- P.MOREAU, Président du CDVL 73 

- D.SAVOYE, Vice-Président du CDVL 73 

- M.FLORY, Trésorier du CDVL 73 

- A.DUCHAMPT, Secrétaire du CDVL 73 

- O.AMOUDRY, Membre du CDVL 73 

- B.DUPUIS, Membre du CDVL 73 

- MP.JACQUES, Membre du CDVL 73 

- I.CLEMENT, Membre du CDVL 73 

- T. PECQUEUR, Membre du CDVL 73 

- P.ROEA, Membre du CDVL 73 

- P.THOUZAUD, Membre du CDVL 73 

- J.RISS, Membre du CDVL 73 

 

Excusés :  

- C.GIRAULT, Membre du CDVL 73 

- D.BOUCLIER, Membre du CDVL 73 

- G.BAUDRY, Membre du CDVL 73 

- T.RICHARD, Membre du CDVL 73 

- D.JEAN, Membre du CDVL 73 

- J.DELBECQUE, Membre du CDVL 73 

- P.GONIN, Membre du CDVL 73 

- S. LE PUIL, Membre du CDVL 73 

 

 

 

 

La réunion débute à 19H00.  



2 
 

Ordre du jour 

1. Préparation de l’AG 

Le président propose que l’assemblée générale du CDVL73 doit se tenir en janvier 2021.  

Lors de cette AG tous les mandats sont à renouveler : 25 postes sont à pourvoir.  

Les membres actuels doivent formuler une demande écrite via e-mail s’ils souhaitent  siéger 

au sein du CDVL 73 pour la prochaine olympiade.  

L’assemblée générale du CDVL 73 est prévue le SAMEDI 16 JANVIER 2021 à Chamoux 

sur Gelon. (Sous réserve de confirmation de B.DUPUIS pour le lieu) 

Il va falloir recruter au sein des clubs afin que des « vocations » se créent !  

MP.JACQUES apporte une précision quant aux problématiques du maintien de l’AG si elle 

ne peut se dérouler en présentiel. D.SAVOYE explique qu’il existe des applications pour 

procéder aux votes en distanciel, le vote secret peut-être maintenu sous certaines formes, sous 

zoom, cependant, l’anonymat n’est pas possible. D.SAVOYE va anticiper cela de manière à 

pouvoir organiser une AG en distanciel si nécessaire. 

(NB. Il est toutefois possible, en l’état actuel des règles sanitaires, d’obtenir une attestation 

dérogatoire pour participer à une AG comme la nôtre. Les documents seront fournis aux 

présidents de club et autres participants si nécessaire).  

 Compte pour l’année 2020 : 

Voici une ébauche des comptes d’exploitation 2020, sous réserve des écritures restant à 

enregistrer : 

DEPENSES   RECETTES   

FORMATIONS   FORMATION PARAPENTE DU CDVL   

Jeunes SHNR    1 000,00 €   Jeunes SHNR 1 000,00 €  
CDVL academy jeunes    9 014,86 €   CDVL academy jeunes 1 300,00 €  
CDVL academy remise en l’air                -   €   CDVL academy remise en l’air 0,00 €  
CDVL academy biplace    1 420,00 €   CDVL academy biplace 1 514,41 €  
CDVL academy féminines    1 369,64 €   CDVL academy féminines 440,00 €  
CDVL academy Vol et ski    1 085,00 €   CDVL academy Vol et ski 360,00 €  
Handi formation recyclage          50,00 €   Handi formation recyclage 0,00 €  

SOUS TOTAL            13 939,50 €  SOUS TOTAL        4 614,41 €  

MATERIEL   MATERIEL   
Balises        642,15 €      

Petit matériel        143,27 €      

Tyrolienne entretien           89,05   Tyrolienne entretien 0  
SOUS TOTAL                   874,47 €    0,00 € 

AUTRES   AUTRES   

Sites               2 150,00 €  LIGUE SITES  878,00 € 

Delta                                -   €  AUTRES RECETTES   
Boomerang                                -   €  AGENCE NATIONALE DU SPORT 2 450,00 €  
Aides aux clubs                   945,00 €  PART CDVL COTISATION FFVL 6 967,00 €  
Competitions                                -   €  CONTRAT OBJECTIF DEPARTEMENT 3 150,00 €  
Pré mondiaux               2 500,00 €     
Fonctionnement                   591,38 €     
   SOUS TOTAL     12 567,00 €  

TOTAL DEPENSES  21 000,35 € TOTAL RECETTES  18 059,41 € 

REPRISE DE TRESORERIE     2 940,94 € 
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 L’ensemble des membres du CVDL 73 étudie le compte d’exploitation provisoire : 

Plusieurs points sont abordés : 

- Le problème de clubs qui n’envoient pas leur facture de location de 

site : ce problème est récurent. L’idée d’une information sur le site du CDVL73 peut 

être à retenir, le responsable de la commission SITE peut aussi assurer un suivi. 

MP.JACQUES rappelle qu’au sein de certains clubs qui n’ont pas pu proposer des 

évènements qui leur permettent d’obtenir de l’argent (journées biplaces par exemple) et 

qui ont des charges importantes pour la location de sites, leur situation financière peut 

être mise à mal par cet oubli de demande de remboursement de location de site. Le 

Président va se renseigner pour savoir si d’une part, une relance peut être opérée pour 

cette année.  

- Problème de la Tyrolienne : il n’y a pas de redevance à ce jour. Une discussion autour 

de cette problématique est entamée. Il serait intéressant qu’un référent assure le suivi de 

cet outil et des actions qui en découlent au sein de l’équipe du CDVL73. Une réunion 

spécifique sur cette thématique pourrait être organisée avant l’AG du CDVL 73.  

- Pour la commission jeune : il manque deux règlements de jeunes sur les stages CDVL 

ACADEMY.  

- Pour les 2500€ pour les PRE MONDIAUX : l’idée est de les laisser à disposition de 

Air Evènement, qui en a besoin en trésorerie et  d’allouer une subvention 

complémentaire pour les Mondiaux de 2021.  

 

 BUDGET pour l’année 2021 : 

Le comité directeur a élaboré une proposition de budget pour 2021 : 

DEPENSES     RECETTES     

FORMATIONS     FORMATION PARAPENTE DU CDVL     
Jeunes SHNR       1 000,00 €    Jeunes SHNR 1 000,00 €   
CDVL academy jeunes     10 000,00 €    CDVL academy jeunes 3 500,00 €   

CDVL academy remise en l’air       2 250,00 €    CDVL academy remise en l’air 1 680,00 €   
CDVL academy biplace           850,00 €    CDVL academy biplace 150,00 €   
CDVL academy féminines       3 500,00 €    CDVL academy féminines 500,00 €   
CDVL academy Vol et ski       1 200,00 €    CDVL academy Vol et ski 450,00 €   
Handi formation et recyclage       3 000,00 €    Handi formation et recyclage 0,00 €   

SOUS TOTAL       21 800,00 €  SOUS TOTAL         7 280,00 €  

MATERIEL     MATERIEL     
Entretien fauteuil           500,00 €          
Balises       3 000,00 €          
Petit matériel           500,00 €          
Tyrolienne entretien           300,00 €    Tyrolienne entretien 300,00 €   

SOUS TOTAL         4 300,00 €                300,00 €  

AUTRES     AUTRES     
Sites         2 200,00 €  LIGUE SITES   1 200,00 € 

Delta             750,00 €  AUTRES RECETTES     
Boomerang             500,00 €  AGENCE NATIONALE DU SPORT 2 500,00 €   
Aides aux clubs         3 000,00 €  PART CDVL COTISATION FFVL 7 700,00 €   

Competitions         1 000,00 €  CONTRAT OBJECTIF DEPARTEMENT 3 150,00 €   
Mondiaux         2 500,00 €        
Fonctionnement         1 000,00 €        

      SOUS TOTAL       13 350,00 €  

TOTAL DEPENSES   37 050,00 € TOTAL RECETTES   22 130,00 € 

REPRISE DE TRESORERIE         14 920,00 € 

L’ensemble présente un déséquilibre d’environ 15 000 € que nos réserves sont capables 

d’absorber. L’effort porte principalement sur les actions de CDVL académy. 
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Certains membres font des propositions en lien avec ce nouveau budget :  

- Stage Handi Valide dans le cadre de la CDVL Académy 

- Sessions théoriques et des sessions de passage de Brevet de Pilote et de Pilote Confirmé 

dans le cadre de la CDVL Académy 

- Stage Filles en lien avec L.MESKOFF qui assure une prestation qui a déjà fait ses 

preuves depuis quelques années maintenant,  

Le Président propose que la journée CAF et Découverte du Parapente fasse l’objet d’un 

article dans Vol Passion.  

 

2. Le point sur les actions en cours 

 

- Création de 2 club, « Arves en l’air »  en Maurienne et « Belleville Air Force » en 

Tarentaise. Une autre création de club est en cours, « Les Volants Bauges »,  basé à 

Aillon Le Jeune. Leur demande d’affiliation est validée à l’unanimité au sein du CDVL 

73. Un avis favorable est transmis à la FFVL. 

 

- Formation premiers secours au sein du CDVL 73 : très appréciée par les participants. A 

renouveler en 2021. 

 

 

3. Questions diverses 

 
- Le comité approuve à l’unanimité la candidature de Dominique Jean à élection du nouveau 

Conseil d’administration du CDOS de la Savoie qui aura lieu en mars 2021 à Chambéry. 

 
- Les réunions en visio : elles seront maintenues lors de l’année prochaine. En effet, elles 

permettent à tous les acteurs du CDVL 73 d’être présent malgré des distances géographiques 

importantes. Ainsi les membres du CDVL 73 espèrent pouvoir « recruter » de nouveaux 

administrateurs sur tout le territoire Savoyard.  

Prochaine réunion le mardi 5 janvier 2021 à 19h 

Fin de la réunion 22H00 

 

Pour le Président,  

La Secrétaire 

Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 


