
CDVL 73 

CR Comité directeur 

 11 mai 2021  

Membres du comité Présent Excusé 

• 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. Demandes d’aides au clubs : 
 

Préambule : Le CDVL ne peut pas être un « guichet » ou l’on vient quémander alors que d’autres 

sources de financement sont possibles… Même si cela nécessite un travail et des démarches plus 

complexes auprès des collectivités, il reste préférable d’utiliser les budgets fédéraux pour conduire 

des actions qui ne peuvent pas bénéficier d’autres financements. Le CDVL va aussi privilégier des 

aides en rapport avec la politique définie pour l’olympiade. 

 

 Tétras et vol (compétition) : 200 € validé à l’unanimité 

 

 ASPES Vol Libre (aide à la formation biplace) :  300 € validé à l’unanimité. Demander un retour en 
échange (participation aux actions du comité).  

 

 Les Indiens (achat d’un fauteuil Handi) : La demande mérite un budget plus précis : Quel fauteuil ? 

A quel prix ? (devis à joindre). Quel est le montant du don qui est destiné à cet achat ? Avant de 



s’adresser au CDVL qui reste, sur le principe favorable à une aide, il est indispensable d’explorer la 

piste de la Région qui à déjà soutenu l’achat de ce type d’équipement à hauteur de 1500 euros. Les 

indiens sont donc invités à formuler leur demande, dans les meilleurs délais, sur le site suivant : 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/153/289-financer-l-equipement-sportif-de-mon-club-
accueillant-des-personnes-en-situation-de-handicap-jeunesse-sante-sport-handicap.htm . 
Dominique fait remarquer que, à sa connaissance aucune demande n’a été formulée à la ligue et 
que pour les mêmes raisons, l’aide de la ligue est incertaine. 

 Les Indiens (tables pour l’atterrissage et le déco) : De la même manière que pour le fauteuil, le CDVL 

est, sur le principe favorable à une aide. Cependant, il revient au club des indiens d’explorer la piste 
de la communauté de commune qui a déjà donné un accord de principe pour équiper les clubs du 

territoire avec ce type de matériel. Le CDVL ne peut pas se substituer aux clubs locaux pour les 
demandes et les relations avec ces collectivités. Par ailleurs, le CDVL a été informé par la CC des 
possibilités de réaliser une aire de repos avec divers équipements. Cette information a été transmise 

au président des Indiens. C’est au club des Indiens qu’il revient de juger de l’intérêt ou non de donner 
suite à cette proposition mais le CDVL soutiendra financièrement l’action si le club des Indiens décide 
d’y donner suite.  

 Belleville Air Force (Aménagement du site) : Cette demande ne peut aboutir que si le site est 
conventionné. A cette condition, validation de 2000 € en deux étapes :  

 1000 Euros à la signature des conventions type FFVL pour le décollage et l’atterrissage 

 Le reste sur justificatif à l’avancement des travaux 

Une réunion sera organisée avec le club, Michel qui propose de les faire profiter de l’expérience du 
travail réalisé au Déco du chat, JC Bourdel et Philippe Moreau. 

 Belleville Air Force (Compétition) : 200 € validé 

 

2. Formulation des demandes de subventions 

 
Il est décidé de mettre en place un groupe de travail pour mettre au point un nouveau document pour 

mieux analyser les différentes demandes des clubs. Ce groupe sera composé de Michel, Sarah, 

Philippe et David 
 

3. Demande annuelle et pluri- annuelle  
 
Une demande a été déposée auprès du département pour soutenir la politique que nous avons définie pour 
l’olympiade. (Document en annexe) 
Une demande sera déposée à l’ANS avant la fin de ce mois. 

 

4. Le point sur les sites 

 

POINT SUR LA DENT DU CHAT : 
Suite au feu vert de toutes les instances fédérales les travaux phase 1 et 2 ont débuté, même s’ils sont 
momentanément à l’arrêt à cause des intempéries. Le décollage est fermé pendant ces travaux, il sera ouvert 
dès que la végétalisation le permettra. 

 

POINT SUR LE BEAUFORTAIN : 
Pas de nouvelle de la commune à propos de la ligne à l’attéro. Le CDVL, JC notre conseiller technique 

reste disponible pour intervenir sur demande du club. 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/153/289-financer-l-equipement-sportif-de-mon-club-accueillant-des-personnes-en-situation-de-handicap-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/153/289-financer-l-equipement-sportif-de-mon-club-accueillant-des-personnes-en-situation-de-handicap-jeunesse-sante-sport-handicap.htm


La SPL souhaite fermer la route qui monte au déco de Bisanne à cause de l’hyper fréquentation.  

L’école aurait une autorisation, la remontée mécanique  serait ouverte.  Les discussions avec le 

Directeur de la SPL sont en cours. La aussi le CDVL et JC peuvent venir en appui, si nécessaire, sur 

demande du club.  

 

Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires : 
 

Rappel des  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 

 

Ariane Celeyron,  technicienne du département, en charge de ce dossier va instruire les demandes cet 

été. Il est important que, pour chaque projet, les décisions (approbation) des différents conseils 

municipaux soit disponible à cette date !  

 

 

5. Point sur la CDVL ACADEMY : 
 

 « Remise en Vol » en cours. 

 « Féminines ». Un weekend réalisé. Amandine et Laetitia ont pris le relais pour les 2 suivant. 

Anaïs se charge du rassemblement national féminin. Une référente à coopter pour l’avenir. 

 « Passage de Brevet » via des cours théoriques a connu un succès réel avec 50 participants à 

chaque cours. Environ 35 candidats aux examens  

 « Jeunes » 6 jeunes inscrit à ce jour. 1 dossier à finaliser. Minibus réservé.  

 « Recyclage biplace » peu d’inscrit, une relance sera faite (les 2 philippe)  

 « Précision d’atterrissage » formation prévue à l’automne avec F Funiati. 

 

6. Questions diverses 
 

 Mise en relation de Sarah avec la responsable nationale de la commission développement 

durable. 

 Prochaine réunion, si possible en présentiel pour aussi voler, boire et manger ensemble ! Date 

retenue le 8 juillet. 

 

En l’absence d’autres questions diverses, le président lève la séance à 21H40. 

Pour le CDVL 73 

PM et DS 


