
CDVL 73 

CR Comité directeur 

 4 mars 2021  

Membres du comité Présent Excusé 

• Maeva Barbier X  

• Isabelle Clément X  

• Sarah Coelho X  

• Amandine Duchamps X  

• Camille Jauffret  X 

• Olivier Amoudry X  

• Daniel Bouclier  X 

• Christophe Cornillon X  

• Bernard Dupuis X  

• Michel Flory X  

• Camille Girault X  

• Daniel Gondouin X  

• Dominique Jean X  

• Philippe Moreau X  

• Thierry Pecqueur  X 

• Pierre Pugnot X  

• Thomas Richard X  

• Olivier Riegert X  

• Joel Riss X  

• Philippe Roea  X 

• David Savoye X  

• Andy Tallia  X 

• Philippe Thouzeau X  

 

 

1. Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires : 
 

Beaucoup de sites ont commencé la démarche pour être inscrit au PDESI : 

 

- Aiguebellette via les Ailes du Lac. 

- Le Sire et Vérel avec les Z’éléphants. 

- Montlambert avec Les Indiens de Montlamb’air. 

- Val Pelouse avec les Tétras du Vol Gelon. 

- Chamoux avec Les Pieds Tendres. 

- Les Arcs avec le PCHT. 

- Bisane avec les Volatiles. 

- La Dent du Chat avec le Delta Club de Savoie et l’ASPES 

- Le Revard avec Entre ciel et terre 

 



Soit une dizaine de sites qui sont en demandent. L’objectif étant de pouvoir finaliser l’inscription de 

3 à 5 sites en 2021. La première étape est d’obtenir une décision du conseil municipal concerné.  Dans 

un second temps, Ariane (référente départementale Aménagement des Territoires) accompagnera les 

clubs dans leur affiliation. 

 

Le CD profite de ce point sur les sites pour aborder 2 points spécifiques. 

 

POINT SUR LE BEAUFORTAIN : 
Actuellement, il y a un souci dans le Beaufortin : Enedis a installé, côté Albertville, un poteau qui 

relève en hauteur et rapproche la ligne électrique à côté (10m) de l’atterrissage. Les Volatiles n’étaient 

pas au courant ...  Isabelle sera reçue par le Maire le 15 Mars 2021.  

 

POINT SUR LA DENT DU CHAT : 

L’année dernière le delta club a lancé un réaménagement du décollage de la dent du chat. L’ASPES 

soutien le Delta Club de SAVOIE en tant que co-gestionnaire du site, Une seconde phase doit rendre 

ce décollage également accessible pour la pratique Handi’Ailes.  

 

Le projet, phase 2,  nécessite des aides financières, réparties de la manière suivante : 

- 1 400 € FFVL HANDICARE 

- 3 250 € LAURA 

- 14351 €  attendus du Département  

- 3 287 € attendus de la CCY 

- 1 500 € / 2 500 € CDVL 73 

- 1 500 € Aspes et Delta Club (Co-gestionnaires du site) 

- 2 750 € Commission Sites au niveau national FFVL. 

 

Le coût total serait de 28702 €. L’investissement du département est à confirmer, le dossier est en 

court. 

L’aménagement du site concerne aussi la communauté de communes dans le cadre d’un projet 

touristique qui peut intervenir si le financement avec le département se désinvestit. 

 

D.JEAN explique que la ligue peut ajouter jusqu’à 5 000€. D.JEAN explique qu’il peut être judicieux 

de voir à gonfler un peu les besoins (toilettes sèches, tables de pique-nique, table d’orientation par 

exemple). Il serait dommage que le projet tombe à l’eau. 

 

Si le feu vert est donné par la commission des sites FFVL les travaux phase 1 et 2 seront réalisés d'ici 

quelques semaines et le déco sera ouvert dès que la végétalisation le permettra. 

 

Le président remercie Christian et Michel pour le travail remarquable et l’avancement rapide du 

dossier. 

 

2. Point sur la CDVL ACADEMY : 

 
Commission CDVL academy : D.SAVOYE, P.THOUZEAU, C.JAUFFRET, C.CORNILLON, 

O.RIEGERT et M.BARBIER 

 

 Des journées « Remise en Vol » vont être proposées. 

 Des sessions « Passage de Brevet » via des cours théoriques seront proposés par visio 

conférence en ZOOM. 

 La journée Vol à Ski a été annulée. 



 Les candidatures sont ouvertes pour construire le groupe jeune. 2 candidatures pour l’instant. 

L’objectif est de démarrer au 19 Juillet 2021. 

 Des mails à l’ensemble des licenciés seront régulièrement envoyés aux licenciés en fonction 

de l’évolution des projets et des demandes des organisateurs. 

 Les informations sur le site du CDVL 73 sont à jour. 

 

 

Féminines : M.BARBIER.  

Les dates des différentes activités sont sur le site du CDVL 

 

3. Organisation du CDVL 73 : 
Mise au point de l’organigramme défini le 16 janvier :  

 

CDVL ACADEMY HANDI MATERIEL 

Resp : DAVID SAVOYE Resp : AMANDINE DUCHAMPT Resp :JOEL RISS 

CHRISTOPHE CORNILLON ISABELLE CLEMENT  

OLIVIER RIEGERT  TYROLIENNE 

MAEVA BARBIER DELTA Resp : OLIVIER RIEGERT 

PHILIPPE THOUZEAU Resp : OLIVIER AMOUDRY  

CAMILLE JAUFFRET  ECO RESPONSABLE 
 SITE Resp : SARAH  COELHO 

FEMININES Resp :  OLIVIER AMOUDRY ISABELLE CLEMENT 

Resp : MAEVA BARBIER BERNARD DUPUIS  

 

 

4. Demandes d’aides au clubs : 
 

Au vue des demandes en lien avec l’achat de balises, une discussion autour de l’achat de ces dernières 

est ouverte. En effet, devant la variété des produits et des prix, le président demande avant de passer 

à l’étude des demandes, que les membres du CDVL 73 aient une réflexion autour de ce sujet : Est-ce 

que le CDVL 73 prend en charge l’intégralité de l’achat de la balise ? Ou un pourcentage du prix 

total  de la balise? Ou une somme maximale par  balise ? 

 

A la suite de cet échange, la décision retenue est la suivante : le CDVL 73 participe à un tarif 

forfaitaire de 500E pour l’achat d’une balise pour un club. 
⇒ 17 pour et une abstention, la décision est retenue. 

 

- Demande Handi’Ailes des Indiens de Montlamb’Air : 500€. 

Organisation de 2 journées Handi’Ailes afin de faire découvrir l’activité à des personnes en 

situation de handicap. 

⇒ Validée à l’unanimité à raison de 250 € par journée organisée. 

 

- Demande aide Déco du Chat : 2500€. 

Réaliser un décollage Hand’Icare à la Dent Du Chat. 

⇒ Validée à l’unanimité. 

 

- Demande du Parapente Club de Haute Tarentaise : 500€. 

Remplacement de la balise de l’Arpette. 
Objectif de faire conventionner des zones de déco et d’atterrissage, aménagement de manches à air 

et balisages des zones … Achat d’une balise, modèle présenté dans Vol Passion, la balise SENCROP. 



Le lien avec le Delta Club pour avoir des tubes d’anciens deltaplanes pour mettre des manches à air 

peut être fait. 

⇒ Validée à l’unanimité. 

 

- Demande des Z’éléphants : 675€. 

Remplacement de la balise piou piou du Sire. 
Installation d’une balise ADISON pour le décollage du Sire. L’idée est une demande de sécurité en 

cas de « pépin » avec la piou piou actuelle, dans le cas où la piou piou actuelle tombe en panne. La 

balise du Sire est une balise importante au niveau régional. Dans l’idée c’est de pérenniser l’éventail 

des balises sur le territoire du CDVL 73. Le financement sera utilisé qu’en cas de besoin. 

⇒ Validée à l’unanimité. 

 

- Demande des Z’éléphants : 600€. 

Demande d’aide pour la mise en place d’une Webcam sur le décollage de Vérel Pragondran. 

Le site étant compliqué aérologique ment, si une webcam prend en images les 4 manches à air ainsi 

que la mer de nuage en hiver par exemples, elle pourrait offrir davantage de sécurité pour les 

pratiquants. Une règle d’attribution forfaitaire pourra être réfléchie sur 2022 en fonction du retour 

de l’utilisation de cette Webcam. 

⇒ Validée à l’unanimité. 

 

 Pour Information, l’enveloppe d’aide aux clubs pour les compétitions sur l’année 2021 était 

de 3000€. L’idée est de donner 200€ par compétition aux clubs demandeurs. 

 

- Demande des Pieds Tendres : 300€. 

Découverte du Parapente organisée par le Club. 

⇒ Validée pour 200€ à l’unanimité. 

 

- Demande des Z’éléphants : 700€ / 700€ / 300€. 

Organisation de 3 évènements : Volaix / Trotte et Vol / Galope et Vol 

VOLAIX = Compétition Officielle 

TROTTE ET VOL = Marche et Vol 

GALOPE et VOL = Atterrissage de précision 

⇒ Validée pour 200€ par compétition soit un total de 600€. 

 

- Demande du PCHT : 150€. 

Organisation d’une compétition le week end du 12/13 Juin 2021. 

Compétition Officielle. 

⇒ Validée à l’unanimité 200€. 

 

Le Président fera un rappel pour relancer les clubs pour des actions avec une étude des demandes 

courant avril 2021. 

 

5. Questions diverses : 
En l’absence de questions diverses, le président lève la séance. 

PROCHAINE REUNION le  11 mai 2021 à 18h30,( susceptible d’être retardée si conditions 

aérologiques propices au cross…) 

 

 

Fin de la réunion à 21H15. 

Pour le CDVL 73 

La secrétaire 

Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 


