
Réunion du Comité Directeur / CDVL 73 

Lundi 20 Décembre 2021 

Membres du comité Présent Excusé 

• Isabelle Clément X  

• Sarah Coelho  X 

• Amandine Duchampt-Laforgue 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  

• Anaïs Savoye X  

• Andy Tallia  X 

• Philippe Thouzeau X  

• Célestin Sagot (Service civique) X  

 



Le Président lance la réunion et précise l’ordre du jour.  

 

1. Point comptabilité.  

Le Trésorier rend compte des diverses opérations. La trésorerie actuelle du CDVL 73 s’élève à 

8889,33€. En termes de recettes et de dépenses nous sommes pratiquement à l’équilibre. La 

situation est confortable. Ceci est dû à l’annulation de quelques évènements à cause de la crise 

sanitaire. 

Peu de clubs sollicitent l’aide prévue pour les locations de site malgré les relances. Le Président 

se questionne … Les clubs sont-ils trop riches ?  LAURA participe à l’entretien aussi et une 

seule démarche auprès du CDVL est nécessaire pour bénéficier des aides du comité ou de la 

ligue.  

Dominique JEAN rappelle que le versement de la part des CDVL varie entre 50% à 100 %. 

Actuellement, la part du CDVL73 est passée de 75 à 100 % à cause de nombre faible des 

demandes !  

Pour rappel, certains clubs n’ont aucun paiement à faire (ex : les Volatiles).  

Un groupe de travail est construit pour l’élaboration d’un projet de communication. Cela se fera 

le 3/01/2022 à 17H00 (Sarah, Philippe, David, Michel, Célestin) … L’idée est d’établir un 

recensement des clubs qui ont une location pour un atterro ou un déco afin d’avoir un visuel 

plus précis des clubs ayant des dépenses liées au site.  

Le club des Zéleph a présenté sa facture avec beaucoup de retard, malgré les relances. Malgré 

tout, le comité valide le paiement, ce qui nous fera revenir dans la tranche d’aide de la ligue  à 

75 % 

 

2. Point sur le service civique de Celestin, 
 

Pour rappel, Célestin gère plutôt de manière autonome ses missions au sein du CDVL 73. 

A ce jour, Célestin n’est pas à 24H / Semaine, même si son temps est annualisé. Il souhaiterait 

pouvoir amplifier son taux horaires avec des missions qui arriveraient en plus, ce serait 

bénéfique pour lui.  

 

- Mission autour de la tyrolienne, problème informatique, tout cela suivi par un bénévole 

… Au moins deux fois par semaine …  

- Communication auprès des revues spécialisées : Journée Jeunes CAF / Ouverture 

Prochaine du déco du chat / Organisation d’un séminaire autour des oiseaux avec la 

LPO / Stage Mental / lien pour un marche et vol avec Olivier …  

 

 

3. Responsable féminine 
 

Anaïs SAVOYE pose sa candidature pour la commission féminine du CDVL 73 au 

CDVL73. Elle prend en charge les féminines. 

Le CDVL 73 la coopte, à effet immédiat, et fera valider cette décision en AG.  

 



4. Calendrier du CDVL academy 73 
 

Le calendrier avec les responsables des commissions ainsi que Célestin va être mis en place 

dès début janvier 2022. Une réunion est d’organisation le jeudi 23 décembre 2021.  

 

 

5. Demande de subvention indiens (voir PJ) 
 

Les travaux d’aménagement d’accès à l’atterrissage a été engagé par le département via la 

construction de la piste cyclable. Afin de faire continuer cet aménagement après le pont, les 

Indiens de Montlambert demandent une subvention 1500 €.  

 

Les membres du CDVL valident à l’unanimité. 

 

 

6. Demande de subvention Entre ciel et Terre (voir PJ) 
 

Le club demande une subvention de 100€ par biplaceur pour 3 d’entre-eux, soit 300€.  

 

Les membres du CDVL 73 valident à l’unanimité.  

 

 

7. Préparation AG (fixer date, budget,  …) 
 

En tenant compte de la crise sanitaire, l’AG se fera certainement en distanciel.  

La ligue fait son AG le 29 Janvier 2022.  

 

La date retenue est le MARDI 1er FEVRIER à 19H00, potentiellement en distanciel et en 

présentiel.  

 

 

8. Autres point sur les actions en cours (cdvl academy, site, …) 
 

Diffusion du calendrier très rapidement.  

 

 

9. Question diverses 

Le Trésorier fait confirmer que les aides prévues pour les compétitions sont maintenues même 

si la manifestions. Le comité confirme et les demandes déjà prévues au budget sont mise en 

paiement.   

 

Pour le CDVL 73, 

La Secrétaire  

Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 


