
CDVL 73 

PV Assemblée Générale 

 16 JANVIER 2021  

 

• PRESENTS : 

Bureau du CDVL 73 :  

• Philippe MOREAU (Président CDVL 73) 

• David SAVOYE (Vice-Président CDVL 73) 

• Michel FLORY (Trésorier CDVL 73) 

• Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE (Secrétaire CDVL 73 + Commission Hand’Icare) 

 

Membres du Comité Directeur :  

• Marie- Paule JACQUES (Membre du Comité Directeur + Commission Féminine) 

• Joël RISS (Membre du Comité Directeur)  

• Philippe ROEA (Membre Comité Directeur) 

• Olivier AMOUDRY (Membre du Comité Directeur + Commission Delta) 

• Isabelle CLEMENT (Membre Comité Directeur) 

• Dominique JEAN (Membre du Comité Directeur et Représentant CDOS- CDESI) 

• Philippe THOUZEAU (Membre du Comité Directeur) 

 

• INVITES : 

• Jean Claude BOURDEL (Cadre Technique Régional LAURAVL) 

  

• CLUBS PRESENTS :  



• Véronique GENSAC (Parapente Club Haute Tarentaise : Voix 750 et Présidente de la FFVL) 

• Olivier AMOURDY (Delta Club de Savoie : 76 Voix)      

• Daniel GONDOUIN (Z’éléphants Volants : 1 435 Voix) 

• Bernard DUPUIS (Les Pieds Tendres : (90 Voix) 

• Isabelle CLEMENT (Volatiles des Saisies : 240 Voix) 

• Sylvain MOISSEROND (Max’Cim’Hom : 41 Voix) 

• Thierry PECQUEUR (Vol Libre Savoie : 225 Voix) 

• Michel FLORY (Section parapente de l’ASPES : 90 Voix) 

• Sébastien WATIER (Les ailes du Lac 505 voix) 

• Sylvain MOISSEROND (Max’CIM’ Hom (0 voix) 

• M.CORNILLON (Belleville AIR FORCE : 245 Voix) 

• Carl GRATELOUP (Les Indienx de Montlamb’air : 745 Voix) 

• Mathieu SCIASCIA (Les Volants Bauges : 0 voix) => Pouvoir à Camille JAUFFRET,  

 

 

• CLUBS-ECOLES : 

• Raymond DELORME (Entre ciel et terre : 470 Voix) 

 

 

• ECOLES : 

• Philippe GOUTAGNY (Ecole de Parapente des Arcs : 50 Voix) => Pouvoir à Philippe MOREAU,  

• Philippe COSTANZA (Parapente Air Line : 17 Voix) => Pouvoir à Philippe MOREAU, 

• PUGNOT Pierre Alexandre (Aiguebelette Parapente : 228 Voix) => Pouvoir à Mathieu CAILLOT, 

• Thierry BEROD (Les volatiles = 17 Voix) => Procuration Isabelle CLEMENT,  

• Sylvain MOISSEROND (Parapente Helico’Service : 12 Voix) 

• Véronique GENSAC (Arc en ciel = Voix 5) 

 

• AUTRES : 

• Maéva BARBIER, Candidate au comité directeur du CDVL 73 

 

 

 



 

 

 

 

• Mot d’accueil du Président et vérification du quorum. 

Le Président remercie les personnes de s’être déplacées aujourd’hui malgré les contraintes sanitaires 

et précise que des attestations de déplacement seront disponibles à la fin de l’Assemblée Générale si 

elle se termine aux alentours de 18H00.  

Le Président annonce qu’il y a 5 241 Voix et 19 Structures représentées et que le Quorum est donc 

atteint. L’Assemblée Générale peut donc débuter.  

 

• Rapport Moral (Année 2020). 

Le Président fait une présentation chiffrée de la démographie du vol libre en Savoie pour l’année 2020.  

Ainsi, il y a :  

• En STRUCTURES :  

24 Clubs en Savoie  

1 Club école 

1 OBL 

14 Ecoles 

 



 

• En NOMBRE DE LICENCIES : 

2300 licences 

 1867 licences annuelles 

 118 licences journées contacts 

 315 licences stages 9 jours 

  

Les 4 plus gros clubs de la Savoie sont : Les Z’éléphants Volants (287 membres), Parapente Club 

de Haute Tarentaise (150 membres), les Indiens de Montlamb’Air (149 membres) et Les Ailes du Lac 

(101 membres). 

 

Les écoles qui ont le plus de licences annuelles sont : Aiguebelette parapente (228 l.a.), 

Darentasia (78 l.a), Ataka (51 l.a.) et Parapente des Arcs (50 l.a.).  

 

En Savoie, il y a 258 femmes (14,35%) et 1609 hommes (85,65%) licenciés.  

La moyenne d’âge est de 40,6 ans. La benjamine : Amaël TROUBAT, 12 ans et La doyen : 

Hugh MOTTE, 80 ans. 

 

Le Président invite ensuite les responsables des commissions à présenter leur activité sur 

l’année 2020.  
 

• CDVL ACADEMY : 

P.THOUZEAU et D.SAVOYE présentent la CDVL ACADEMY. 

L’objectif est de poursuivre, développer et amplifier la formation, 
 

Il est important que les clubs fassent la promotion de ces stages proposés au sein du CDVL 73. 

Plusieurs professionnels sont intervenus cette année : L.MESCOFF, O.TREILLE, Y.POURRE … 

Sur l’année 2020, plusieurs stages ont été proposés :  

• 1 stage Remise en l’Air avec 8 Participants qui ont pu faire 7 vols. 

• 1 stage Vol à Ski avec 4 participants qui ont pu faire 8 vols (la date avait dû être reportée). 

• 1 stage Recyclage BIPLACE qui a été annulé pour cause d’organisation.  

 

• COMMISSION JEUNES : 

Pour cette commission, il y a 3 objectifs déployés :  



• Découverte : une journée a été organisée pour 40 jeunes issus des écoles d’ouvertures 

FFCAM,  

• Progression : il y a eu 5 bourses accordées (30€/jour sur 5 jours de stage). Cette année, ce 

sont 25 jours de stage organisés.  

• Vers l’autonomie : création d’un groupe de 5 jeunes qui ont participé à 14 jours de stage. 

Les responsables de la Commission Jeunes remercient tous les partenaires qui participent 

activement à ce développement et à cette réussite ainsi que les financeurs qui sont : 

          

1 000€              500€  1 500€   550€ 

Par ailleurs, ils rappellent qu’une tarification sociale avait été mise en place, afin qu’un 

maximum de jeunes, quel que soit leur moyen financier, puissent s’inscrire dans cette 

démarche.  

 

 

• COMMISSION FEMININE :  

MP.JACQUES explique qu’il y avait 3 actions de  prévues pour l’année 2020 mais que des 

ajustements ont été faits.  

Ainsi :   

• Un Stage de Remise en Vol : a eu lieu début juillet 2020 sur la Combe de Savoie avec 

L.MESCOFF. 

• Le CDVL 73 devait participer au Rassemblement Féminin National qui se déroulait en 

Normandie. Cependant, il a été annulé qui s’est transformé en une sortie en Auvergne à 

laquelle 5 parapentistes féminines ont participé. Cette sortie a duré 3 jours. 

L’encadrement était proposé par un moniteur fédéral bénévole.   

• Une Initiation au CROSS devait également se faire mais a dû être reportée puis finalement 

annulée.  

 

• COMMISSION HAND’ICARE :  

A.DUCHAMPT-LAFORGUE présente les actions de l’année 2020.  

• AVRIL 2020 : Une Journée Sensibilisation à l’Accueil des publics en situation de handicap en vol 

biplace (sans fauteuil de vol) était proposée. Elle a été annulée car elle tombait en plein 

confinement.  



• JUIN 2020 : Journée Handi’Ailes des Indiens de Montlamb’Air.  Elle a été annulée pour des 

questions de rassemblement de personnes post confinement.  

• 25/26/27 SEPTEMBRE 2020 : la formation UCC HANDICARE en lien avec la LAURAVL et une 

journée Handi’Ailes des Indiens de Montlamb’Air devait être proposée mais a été annulée à 

cause de la météo.  

• 5 au 9 OCTOBRE : un Stage Prog Handi devait se dérouler sur le Territoire Savoyard avec 

comme objectif d’évaluer l’accessibilité des sites. Il a dû être déplacé géographiquement pour 

cause de météo, sur ST ANDRE LES ALPES.  

 

• FORMATION PSC1 : 

M.FLORY présente la nouveauté 2020 du CDVL 73. La formation PSC1. 

Cette année, il y a eu 13 inscrits lors de cette formation animée par un formateur avec une grande 

expérience de terrain. Le Coût a été de 845€ et la Prise en charge du CDVL a été de 650 €.  

Ainsi, il ne restait que 15 € à la charge des participants. 

 

• COMMISSION DELTA : 

 

O.AMOUDRY présente cette commission. Il rappelle qu’il n’y a plus de structures écoles sur la 

Savoie pour le Deltaplane. Seules des journées avec l’école Delta Team ont pu se faire.  

• Mai : Formation d’Animateur Fédéral qui permet l’encadrement de journées découvertes à 

titre associatif à Saint hilaire avec le Delta Team. Cette formation a été financée par la 

LAURAVL. 

• Octobre : Aménagement du décollage de la dent du Chat. Les travaux sont financés par la FFVL, 

la LAURAVL  et le CDVL 73 (1500 €). Le démontage du tremplin delta a été fait par les membres 

du Delta Club Savoie et IEG Vol libre (futurs cogestionnaires du site).  

 

• BOOMERANG / CERF VOLANT : 

 

Cette commission est peu active sur la Savoie.  

 

 

• TYROLIENNE :  

La tyrolienne est en arrêt pour l’instant. Il faut revoir un paramètre sécuritaire, notamment quand 

le parachute ne s’ouvre pas.  

 



• Les projets du CDVL 73 pour 2021 :  

 

• CDVL ACADEMY : 

Les objectifs sont : Poursuivre, développer et amplifier la formation. 

Ainsi le calendrier prévu est le suivant :  

• Stage remise en l’air (2 jours) : 4 stages programmés, dont 1 pour les féminines.  

• Stage féminines « Initiation au Cross » (2/3 jours) 

• Rassemblement National Féminines 

• VOL A SKI (2 jours) 1 stage programmé 

• Stage Recyclage Biplace : 1 Stage programmé.  

• Examen Final Brevets Pratiques : 1 WE Programmé.  

• Cours Théoriques + Examens brevets FFVL : 5 ou 6 soirées programmées.  

 

• COMMISSION JEUNES : 

Cette commission souhaite maintenir les évènements qui ont fonctionnés en 2020 en :  

• Proposant une journée découverte du parapente,  

• Soutenant le perfectionnement des jeunes via les bourses : 30€/Jour dans la limite de 5 

jours.  

• Créant un véritable Groupe de Jeunes de Savoie : 7places disponibles avec un stage de 14 

jours uniquement pour eux.  

 

• PSC1 : 

Le CDVL 73 proposera cette année deux types de formations : 

• Une formation Initiale au PSC1 

• Un recyclage PSC1  

 

• COMMISSION FEMININE :  

CF. CDVL ACADEMY 

  



 

• COMMISSION HAND’ICARE :  

• AVRIL 2021 : Soirée Sensibilisation à l’Accueil des publics en situation de handicap en 

vol biplace (sans fauteuil de vol) => Date à définir, 

• 13 au 17 SEPTEMBRE 2021 dans le cadre de la CDVL ACADEMY => Organisation d’un 

Stage PERF MIXTE (Handi/Valide) sur le Territoire Savoyard. 

• 2 journées Handi Ailes des « Indiens de Montlamb’Air » :  

• 12 Juin 2021 => Journée Handi Ailes avec la formation UCC Hand’Icare de la 

LIGUE du 11 au 13 Juin 2021 en lien avec un établissement du secteur Médico-

Social.  

• Septembre 2021 => Date à définir par le Club Organisateur 

Pour rappel le CDVL 73 a deux fauteuils de vols disponibles en prêts.   

 

• COMMISSION DELTA : 

Continuer à pérenniser des Journées Découvertes.  

 

• INSCRIPTION DES PRINCIPAUX SITES AU PDESI : 

Le Président présente l’intérêt d’inscrire des sites au PDESI.  

Qu’apporte l’inscription au Plan PDESI ?  

• Une reconnaissance et une officialisation du site de pratique (inscription dans un outil issu de 

la loi sur le sport), 

• Une ingénierie départementale en appui des projets (accompagnement, conseils sur les 

aspects techniques, de mise en tourisme, cellule de concertation …), 

• Des subventions mobilisables au titre de l’Appel à projets Activités de Pleine Nature, 

• Une prise en charge de la signalétique touristique routière d’accès au site, 

• Une mise en avant préférentielle dans les documents de communication du Département 

(Savoie Mag …), 

Notamment pour le développement du parapente, l’appartenance des sites au PDESI permettrait 

d’obtenir de nouveaux types de financements par exemple, du département. Cela permettrait de ne 

pas se figer sur des financements qui viendraient que de la FFVL.  

Intervention de D.JEAN qui siège au niveau départemental de cette entité.  

 

• DES MANIFESTATIONS ECORESPONSABLES :  

Un nouveau projet à développer au sein du CDVL 73.  



Sarah COEHLO, élève en Master de l a transition écologique,  proposera un accompagnement 

concret dans l’organisation de manifestations plus éco responsable.  

D.JEAN explique, pour aller plus loin si nécessaire,  qu’au CDOS il y a un label qui existe.  

 

• CHAMPIONNATS DU MONDE EN SAVOIE : 

Le Président appelle P.ROEA, Responsable de AIR EVENEMENT à venir présenter le projet.  

P.ROEA explique qu’un collectif de 40 personnes travaille sur cet évènement.  

Les Championnats du Monde devraient se dérouler en MAI/JUIN 2021. Ce projet est porté par AIR 

EVENEMENT. Une décision sera prise le 15 mars pour le maintien ou non de cet évènement avec un 

report en 2023 en cas d’annulation.  

 

 

Le rapport moral est soumis au vote :  

Le rapport moral est approuvé à l’UNANIMITE par l’assemblée. 

  



• Rapport Financier (ce qui a été fait en 2020) : 

Le Président accompagné du Trésorier présentent les comptes du CDVL 73,  

 

 

 

 



La ligne FONCTIONNEMENT à 3 480.48€ dans le budget des dépenses de 2020 correspond au 

remboursement de frais occasionnés lors d’un accident d’une navette.  

Le président présente le Compte d’Exploitation de 2020.  

 

 

Le trésorier présente l’évolution des réserves du CDVL 73. Globalement, la situation financière 

du CDVL 73 est plutôt saine.  

 



 

Le président présente le total des liquidités. Une fois toutes les provisions faites il reste 2 458.25€.  

Le rapport financier 2020 est soumis au vote et pour quitus au Trésorier: 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité,   quitus est donné au 

Trésorier. 



Le président présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2021.  
 

 

Le président explique qu’à chaque organisation d’un stage ou d’une journée formation les 

couts réels seraient transmis aux participants afin qu’ils puissent mesurer l’implication du CDVL 

73.  

Le budget 2021 est soumis au vote   

Le budget 2021 est approuvé à l’unanimité 

 

5. Paroles aux Clubs : 

• BELLEVILLE AIR FORCE : présentation de Christophe CORNILLON (Vice-Président). 

Objectif principal : promouvoir l’activité au sein de la vallée.  

• LES VOLANTS BAUGES : 20 Licences en cours, 8 Licences Validées. Plusieurs 

objectifs : Réglementer la pratique dans les Bauges, Réaménager le déco du 

TRELOD, faire du lien avec le parc des Bauges, en collaboration avec la Mairie des 

Aillons pour une ouverture d’un déco EST accessible au public Handi, Organiser des 

journées pente école, des soirées à thèmes, proposer l’ouverture du secours sous 

la tyrolienne avec le parcours accro …  



• ENTRE CIEL ET TERRE : le club explique que c’est un de leur membre qui a eu un 

souci avec la tyrolienne. En termes de responsabilité, la certification de l’outil est 

à penser. Seulement, cette installation est démontable et ne peut pas prétendre 

être certifiée une fois, il faudrait qu’elle le soit à chaque utilisation (montage).  

• PARAPENTE CLUB DE HAUTE TARENTAISE : Un nouveau couple de Gypaètes 

(vallée des Sapieux), le décollage du Creux de la Voute est juste à côté, respecter 

la ZSM.  

Nota : Le Président explique que sur le site du CDVL 73, dans l’onglet « voler avec les 

rapaces » une carte dynamique permet de voir les zones soumises à restriction de vol 

pour le moi en cours !   

  

6. Election du nouveau Comité Directeur. 

23 candidats pour 25 postes à pourvoir, il n’y a pas d’enjeu électoral ! Le Président 

invite les nouvelles personnes qui souhaitent rejoindre le comité directeur à se présenter.  

Les candidats sont : 

• Maeva Barbier 

• Isabelle Clément 

• Sarah Coelho 

• Amandine Duchamps 

• Camille Jauffret 
• Olivier Amoudry 

• Daniel Bouclier 

• Christophe Cornillon 

 

• Bernard Dupuis 

• Michel Flory 

• Camille Girault 

• Daniel Gondouin 

• Dominique Jean 

• Philippe Moreau 

• Thierry Pecqueur 

•  Pierre Pugnot 

• Thomas Richard 

• Olivier Riegert 

• Joel Riss 

• Philippe Roea 

• David Savoye 

• Andy Tallia 

• Philippe Thouzeau 

 

Le nouveau comité est élu par acclamations ! 

Au cours des dernières années la composition du comité à évoluer pour aboutir, aujourd’hui,  

à une meilleure représentation : 

 La Savoie est bien représentée au niveau du territoire avec l’arrivée de 

membres venant du Beaufortin, de Maurienne, de Tarentaise ou de l’avant 

pays Savoyard.  

 Les féminines sont maintenant au nombre de 5. 

 Les professionnels, absents il y a quelques années, sont au nombre de 4.  

Election du Président du CDVL 73 : 

 Philippe MOREAU, unique candidat, reste le président du CDVL 73 pour la nouvelle 

olympiade. 

Approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne n’ayant de questions à poser, l’Assemblée Générale 

est clôturée à 16h30. 


