
CDVL 73 

CR Comité directeur 

 8 juillet 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. Préambule 
Après une longue période de réunion en visio, il était important de se revoir ! La météo ne nous a pas 

permis de voler ensemble … et l’on constate que l’éloignement des vallées de Maurienne, Tarentaise 

te Beaufortin ne facilite pas les réunions en présentiel ! 

 

 

2. Sites : 
 

 Michel fait le point sur l’aménagement en cours du déco du chat.  La phase 2 est en cours. Prévoir 
une inauguration au printemps 2022 et un article pour vol passion. Pour l’instant le site n’est pas 
accessible. Les conventions ont été renouvelées pour 9 ans. Le dossier CDESI avance ! 

 Les conventions pour les décollages et atterrissage géré par Belleville Air Force sont signées. L’aide 
prévue est à verser. 

 
 



3. CDVL Academy 

 
 Jeunes : 7 jeunes ont été sélectionnés pour participer à ce stage de 14 jours. Les 7 ont pu valider. 

Nous constatons encore une fois une progression importante et une réelle implication des jeunes 
dans leur formation. Il reste 1 jour de stage à programmer cet automne.  

 Filles : Pour les stages remise en vol et exercices, 5 jours sur 6 ont été réalisés. Pas de participation 
au rassemblement féminin faute de candidat. Le stage initiation au cross est à réaliser à l’automne.  

 Remise en l’air : 6 journées réalisées. 

 Formation théoriques : 5 cours (gratuits) ont été donnés et suivis par 30 à 50 personnes selon les 
sujets. 25 brevets théoriques obtenus.  Les brevets pratiques sont à réaliser sur un weekend. 

 Handi : Projet de stage handi solo, budget validé à l’unanimité. 

 Recyclage biplace : annulé. 
 

4. Point financier 
 

 1500 euros reçus pour les 3 sportifs de haut niveau, à redistribuer. 

 750 euros reçus de « voler mieux » 

 Environ 10000 euros dépensés à ce jour. 
 

5. Service civique 
 

David propose de recevoir un service civique. L’administratif est géré par le CDOS. Le cout est 

d’environ 700 euros pour les 8 mois. Le projet est validé. Un appel à candidature sera lancé.. 

 

6. Questions diverses  
 

Date de la prochaine réunion, en visio : 

 

Le    5 octobre à   19h30   heures 
 

En l’absence d’autres questions diverses, le président lève la séance à 20H40. Merci à Michel pour 

l’organisation de la réunion, le prêt de la salle et le repas ! 

Pour le CDVL 73 

PM et DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


