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Rapport moral et bilan d’actions 

 

A la fin de l’année 2020, la Savoie compte 24 clubs (+3 par rapport à 2019), 14 écoles (+1) et 

1 ODVL. 2300 licences ont été délivrées en Savoie, dont 1867 licences annuelles qui se 

décomposent ainsi : 

• 107  moniteurs licenciés 

• 1 moniteur kite licencié 

• 230  pratiquants encadrés (écoles) 

• 319 primo-licenciés 

• 435 pratiquants brevetés (hors biplace) 

• 485 pratiquants non brevetés 

• 26  pratiquants kite 

• 77 pratiquants jeunes 

• 194 pratiquants bi placeurs associatifs 

• 3 non pratiquants 

 

Parmi eux : 

• 258  femmes (14,35%) 

• 1609  hommes (85,65%) 

 

La moyenne d’âge est de 40,6 ans, la plus jeune a 12 ans et le plus âgé dépasse les 80 ans ! 

 

2020 a été une année « pourrie par le covid »… Malgré tout, des actions ont pu être 
réalisées dans trois directions, la formation des licenciés et la sécurité, le 
développement des disciplines du vol libre et la continuation du travail autour des 
sites et du matériel. 
 

1- Formation des licenciés 

 

 Actions de formation aux premiers secours (organisée par Michel Flory) 

13 pilotes ont participé à la formation Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 et ont pu 

être qualifié. 

 



 Actions pour les jeunes (resp. David Savoye) 

Le but est de développer et de soutenir la pratique régulière du parapente chez les jeunes de 

14 à 24 ans.  

Le dispositif « vers l’autonomie » a fonctionné avec 5  jeunes qui ont pu bénéficier de 14 

journées de formation encadrées par 2 professionnels.  2 d’entre eux ont obtenu le brevet de 

pilote, les 3 autres réussissant le brevet de pilotes confirmés. 

Le dispositif progressions a permis d’accorder 5 bourses, dont une à un deltiste. 

Pour la première fois nous avons organisé une journée découvertes (marche, vols et initiation 

au gonflage) qui a connu un grand succès réunissant 40 jeunes. 

 

 Actions pour développer la pratique féminine (resp. Marie-Paule Jacques) 

Les plupart des actions n’ont pas pu se dérouler, la météo et le Covid se liguant contre nous ! 

Malgré tout, de jeunes féminines ont pu s’intégrer aux diverses actions menées pour les 

jeunes. 
 

 Actions autour du handicap (resp. Amandine Duchampt) 

On doit souligner une particularité de la Savoie grâce à l’implication de notre responsable qui 

permet l’ouverture des formations de pilotes et moniteurs vers l’ensemble des handicaps (pas 

seulement moteur).  

 

Sur 2020, peu d’actions ont pu se concrétiser.  

- Une journée de sensibilisation à l’accueil des publics Handi sur des vols dits 

« debouts » (sans fauteuil de vol et aides techniques) avait été prévue en avril, mais 

annulée pour cause de confinement (5 participants étaient inscrits).  

- Le CDVL 73 continue également à s’investir dans la formation HandIcare de la FFVL 

en gardant toujours comme objectif, l’ouverture de la pratique du Vol Libre à toutes 

les personnes en situation de handicap, quel que soit le type de pathologie. Cette 

année,  le lien avec le Club des Indiens de Montlamb'Air (partie vol pratique) et la 

Résidence Denise Barnier (partie pente école et théorie) était construit mais la météo 

en a décidé autrement… 

- Le stage Progression Handi prévu sur le territoire Savoyard s’est déroulé à  Saint 

André les Alpes pour des contraintes de météo (4 pratiquants solo en fauteuil de vol et 

3 pratiquants solo valides). Ce stage avait pour objectif d’évaluer l’accessibilité des 

sites de notre territoire. 

 

2- Développement des pratiques et disciplines du Vol Libre 

 

 Autour de la compétition 

Le CDVL a pour politique d’aider financièrement des clubs qui veulent se lancer dans 

l’organisation d’une compétition, pour que la question financière ne soit pas un frein. 

L’objectif est que les clubs parviennent ensuite à l’autofinancement. 
Dans ce cadre, on a accordé une aide de 520 euros à la compétition conjointement organisée 

par les Zéleph et  Entre Ciel et Terre. 

Par ailleurs le covid a aussi eu raisons des autres compétitions et des pré-mondiaux organisé 

par Air Evènement (ODVL). Cette dernière manifestation, soutenue par les collectivités 

territoriales, à aussi bénéficié d’une aide de 2500 euros, qui est entièrement reportée sur 



l’organisation des Championnats du monde qui devront avoir lieu en mai 2021 ou, à défaut,  

en 2023. 

Les 2 sportifs de haut niveau du département sur la liste « relève » ont bénéficié d’une aide de 

500 euros chacun, aide attribuée par le département. 

 

 Autour du delta (resp. Olivier Amoudry) 

Formation d’Animateur fédéral (Olivier Amoudry)  à Saint hilaire avec le Delta Team. 

(Financée par la ligue AURA). 

Aménagement du décollage de la dent du Chat, travaux financés par la FFVL; ligue AURA, et 

participation du CDVL 73 de 1500 €. Démontage du tremplin delta par les membres du DCS 

et de l’ASPES Vol libre (Co gestionnaire du site). 

 

3- Sites  

 

Plusieurs sites bénéficient des actions du CDVL. 
• Chamoux sur Gelon : Abattage des arbres ayant trop poussés ! 

• Aiguebelette : Conventionnement du décollage 

• Dent du chat : Adaptation du décollage delta pour en faire un décollage mixte, 

Delta/Parapente 

Comme les années précédentes, les frais de location des terrains conventionnés, soit 

décollage, soit atterrissage, sont pris en charge pour une part par la Ligue, pour une autre part, 

par le CDVL 

 

4- Compte d’exploitation 

 

Les comptes d’exploitation de  2020 font apparaitre une reprise de trésorerie de 805,97 € 

 

COMPTES d'EXPLOITATION 2020 

DEPENSES     RECETTES     

FORMATION PARAPENTE DU CDVL     FORMATION PARAPENTE DU CDVL     

Jeunes SHNR      1 000,00 €    Jeunes SHNR 1 000,00 €   

CDVL academy jeunes      6 790,76 €    CDVL academy jeunes 3 814,41 €   

CDVL academy remise en l’air         960,00 €    CDVL academy remise en l’air 600,00 €   

CDVL academy biplace                   -   €    CDVL academy biplace 0,00 €   

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 €   

CDVL PSCI         845,00 €    CDVL PSCI 195,00 €   

Handi formation recyclage         450,00 €    Handi formation recyclage 0,00 €   
SOUS TOTAL      12 500,40 €  SOUS TOTAL        6 409,41 €  

MATERIEL     MATERIEL     

Entretien fauteuil                   -   €          

Balises         785,42 €          

Petit matériel                   -   €          

Tyrolienne entretien            89,05 €    Tyrolienne entretien         90,00 €    
SOUS TOTAL           874,47 €                 90,00 €  

Sites        2 876,03 €  LIGUE SITES   1 707,00 € 

Delta                     -   €  AUTRES RECETTES     

Boomerang                     -   €  ANS 2 450,00 €   

Aides aux clubs           100,00 €  FFVL 8 239,00 €   

Competitions           520,00 €  DEPARTEMENT 3 150,00 €   

Pré mondiaux        2 500,00 €        

Fonctionnement        3 480,48 €        
      SOUS TOTAL      13 839,00 €  

TOTAL DEPENSES   22 851,38 € TOTAL RECETTES   22 045,41 € 

REPRISE DE TRESORERIE 805,97 € 



 
Bilan moral 

 

Les bénévoles sont toujours présents, dans la mesure de leurs moyens et contribuent à la vie 

du CDVL. Nous avons pu nous rapprocher des clubs éloignés du bassin chambérien, le 

Beaufortin et la Maurienne étant présent au CDVL, la tarentaise nous rejoindre cette année !  

Le COVID nous a incité a travailler différemment en utilisant la visio-conférence. C’est 

moins convivial mais cela gagne du temps et permet la participation de membres plus 

éloignés du bassin de Chambéry... 

Le CDVL remplit sa mission en étant un outil de mutualisation (aides pour les sites, 

tyrolienne, fauteuil de vol, cerf-volant), un outil de formation qui continue à se développer en 

direction de tous et plus particulièrement des jeunes et des féminines, de promotion de toutes 

les disciplines du vol libre, malheureusement encore fragile au niveau du kite et du delta. 

On peut se réjouir de voir ses actions reconnues au niveau régional et national (en particulier 

la formation handi) et nous nous préparons à recevoir les prochains Championnat du monde ! 

 

Le président, 
Philippe Moreau 


