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Assemblée Générale du CDVL 73 

Mardi 1er Février 2022 

18H30 / 19H00 : Accueil des participants 

Membres du CDVL 73 : 

A.DUCHAMT-LAFORGUE, I.CLEMENT, A SAVOYE,  D.SAVOYE, M.FLORY, J.RISS, D.BOUCLIER, 

P.PUGNOT, O.RIEGERT, O.AMOUDRY, P.THOUZEAU, C.GIRAULT, D.GONDOUIN, T.PECQUEUR, D. JEAN, 

P.MOREAU. 

Clubs et Ecoles présents :  

Aiguebelette Parapente, Les Ailes du Lac, Les Indiens de Montlamb’air, Les Tétra du Vol Gelon, Les Z’éléphants 

Volants, Les Volants Bauges, Entre ciel et terre, Delta Club de Savoie, Les Volatiles, Section Parapente de l’ASPES, 

Belleville Air Force, Vol Libre Vanoise, PCHT, Pro Gliss. 

Invités :  

Véronique GENSAC présidente FFVL, Jean Claude  BOURDEL cadre technique FFVL Célestin .Sagot Service 

Civique, Nora PETER, Raymond DELORME. 

 

 

 

19H00 : Début de l’Assemblée Générale 

 

Le Président du CDVL 73 remercie toutes les structures pour leur présence. Célestin SAGOT, Service Civique, 

présente le déroulé des votes pour cette édition 2022 en visio.  

Il y a 14 structures de représentées, ce qui représente 7359 Voix. Le Quorum est atteint et l’Assemblée Générale 

2022 du CDVL 73 peut délibérer. 

 Le Président a envoyé par mail à tous les licenciés de la Savoie toutes les informations qui vont être 

soumises au vote lors de cette assemblée générale 2022 : rapport moral, compte d’exploitation et budget 2022.  

Dans ce PV, il ne sera pas repris chaque point en détails, mais le résultat des votes obtenus pour chaque partie soumis 

au vote de l’assemblée.  

1. RAPPORT MORAL (voir annexes) 

Le Président reprend les chiffres du CDVL 73 : nombre de clubs, d’écoles, démographie des licenciés de Savoie, 

répartition Hommes-Femmes.  

Le Président donne ensuite la parole aux différents représentants de chaque commission qui expliquent les actions 

menées en 2021 :  

- P.THOUZEAU et D.SAVOYE pour présenter la CDVL ACADEMY et la Commission Jeunes,  

- A.DUCHAMPT-LAFORGUE pour la Commission Féminine,  

- A.DUCHAMPT-LAFORGUE pour la Commission Hand’Icare,  
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- O.AMOUDRY pour la Commission DELTA,  

Le Président donne ensuite la parole à Michel FLORY pour les explications autour du nouveau décollage du Chat.  

Le Président présente les différents projets 2022 du CDVL 73 pour chaque commission.  Un rappel est fait sur la 

nécessité d’inscrire au PDESI les sites majeurs du département.  

Le rapport moral est ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale :  

Vote du rapport moral : 

- Pour : 7 359 Voix 

- Contre : 0 Voix 

- Abstention : 0 Voix 

 

LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE à l’UNANIMITE ! 

 

2. RAPPORT FINANCIER (voir annexes) 

Le Président donne la parole au Trésorier du CDVL 73 qui fait une présentation des comptes du CDVL73.  

Le Rapport Financier est ensuite soumis au vote de l’Assemblée Générale.  

Vote du rapport financier :  

- Pour : 7 359 Voix  

- Contre : 0 Voix 

- Abstention : 0 Voix 

 

LE RAPPORT FINANCIER et le QUITUS au TRESORIER sont ADOPTES à l’UNANIMITE !  

 

3. BUDGET 2022 (voir annexes) 

Le Président présente le Budget 2022 du CDVL 73. 

Le Budget 2022 du CDVL est ensuite soumis au vote de l’Assemblée. 

Vote du rapport du budget prévisionnel : 

- Pour : 7 359  Voix 

- Contre : 0 Voix 

- Abstention : 0 Voix 

 

LE BUDGET PREVISIONNEL EST ADOPTE à l’UNANIMITE !  

 

4. PAROLE DES CLUBS !  

Le Président du CDVL 73 invite les clubs à prendre la parole et présenter leurs actions en 2 min de manière à 

partager leur actualité.  

 

- M.FLORY // ASPES :  

 Installation d’une balise au déco du chat 

 Inauguration du déco du chat 
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 9.02.2022 : Intervention de la LPO avec une conférence,  

 

- O.RIEGERT // Les Tétras du Vol Gelon :  

 30 ans des Tétras du Vol Gelon cette année, une fête est prévue !  

 

- M.SCIASCIA // Les Volants Bauges : 

 Mise en place de Totem pour matérialiser les zones protégées des Bauges, 

 Défrichement d’un futur nouveau site de vol en EST « Le Décollage des Fées » : une 

inauguration sera prévue,  

 

- J.BOULUD Les Indiens de Montlab’air 

 Rappel de l’enrobage de la route, il explique que la partie entre le pont et l’atterrissage va être 

prévue en ce début d’année. Cependant, la vitesse de 30KM/H n’est pas respectée.  

 

- H.VENRIES PCHT 

 Dossier APTV en cours, développement de sens de circulation sur des sites, de vitesse 

limitée, … Projet né du fait d’une belle vallée, et surtout du fait d’un fort constat que 

beaucoup de sites non conventionnés.  

 

5. ELECTION AUX POSTES VACANTS DU COMITE DIRECTEUR 

Le Président rappelle que 5 postes sont libres au sein du Comité Directeur du CDVL 73. 

De plus, A.SAVOYE s’est présenté en fin de trimestre 2021 pour reprendre la Commission Féminines.  

Sa Cooptation est soumise au vote de l’Assemblée : 

 Validation de la cooptation d’ANAIS SAVOYE comme responsable des féminines : Validé à 

l’unanimité, soit à 7 359  VOIX « pour ». 

 

- 5 postes à pourvoir : 

 NORA PETER se présente :  

o Validation de sa présentation à l’unanimité, soit à 6 644  VOIX « Pour »,  

(715 voix ayant quitté la réunion et n’ont pas pris part au vote) 

 

Informations diverses :  

- Les manches à air seront distribuées ultérieurement, par J.RISS via voie postale. Les clubs font leur demande 

auprès de J.RISS (il n’y a que des petites)…  

 

Le Président remercie tous les participants pour leur présence ce soir à l’AG 2022 du CDVL 73.  

 

Fin de l’assemblée générale, à 21H00 

 

Pour le CDVL73, 

A.DUCHAMPT-LAFORGUE 

Secrétaire 
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ANNEXES 

Rapport moral et bilan d’actions 

 

A la fin de l’année 2021, la Savoie compte 24 clubs (stable par rapport à 2020), 1 club-école (stable) , 13 

écoles (-1) et 3 ODVL (stable). 2377 licences ont été délivrées en Savoie, dont 2022 licences annuelles qui se 

décomposent ainsi : 

 113  moniteurs licenciés (+6) 

 1 moniteur kite licencié (+0) 

 259  pratiquants encadrés (écoles +29) 

 385 primo-licenciés (+66) 

 447 pratiquants brevetés (hors biplace +12) 

 515 pratiquants non brevetés (+20) 

 24  pratiquants kite (-2) 

 80 pratiquants jeunes (+3) 

 190 pratiquants bi placeurs associatifs (-4) 

 8 non pratiquants (+5) 

 

Parmi eux : 

 389  femmes (+ 131 soit 16,36%) 

 1988  hommes (+ 379 soit 85,65%) 

 

La moyenne d’âge est de 39,2 ans, le plus jeune a 11 ans et le plus âgé dépasse les 86 ans ! 

 

2021 a été une année encore perturbée par le covid .… Malgré tout, des actions ont pu être réalisées dans 

trois directions, la formation des licenciés et la sécurité, le développement des disciplines du vol 

libre et la continuation du travail autour des sites et du matériel. 
1 Formation des licenciés 

- Actions pour les jeunes (resp. Davis Savoye) 

Le but est de développer et de soutenir la pratique régulière du parapente chez les jeunes de 14 à 24 ans.  

Le dispositif « vers l’autonomie » a fonctionné avec 7  jeunes qui ont pu bénéficier de 14 journées de formation 

encadré par 2 professionnels.  2 d’entre eux ont obtenu le brevet de pilote, les 3 autres réussissant le brevets 

de pilote confirmés. 

Le dispositif progressions a permis d’accorder 1 bourse. 

Pour la seconde fois nous avons organisé une journée découvertes qui a connu un grand succès réunissant 40 

jeunes. 

 

- Actions pour développer la pratique féminine (resp. Amandine Duchampt)  
Stages ont pu être réalisés : Week-end Evaluation et remise en confiance, WE exercices, WE premiers 

thermiques et WE initiation cross. 
 

- Actions autour du handicap (resp. Amandine Duchampt) 
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En 2021,  les principales activités ont dû être annulées (Soirée de sensibilisation et stage sur le département) 

Le CDVL a participé aux journées handi-ailes des indiens et à l’UCC Hand’ICARE les 11,12,13 Juin 2021. 

2 Développement des pratiques et disciplines du Vol Libre 

- Autour de la compétition 
Le CDVL a pour politique d’aider financièrement des clubs qui veulent se lancer dans l’organisation d’une 

compétition, pour que la question financière ne soit pas un frein. L’objectif est que les clubs parviennent 

ensuite à l’autofinancement. 
Un certains nombres de manifestations (Vol et ski, Marche et vol et autres compétitions) ont été soutenues par 

une aide de 200 euros à chacune. 

Par ailleurs le covid a aussi eu raisons de compétitions et des mondiaux organisé par Air Evènement (ODVL). 

Cette dernière manifestation, soutenue par les collectivités territoriales, est reportée à 2023. 

Les 3 sportifs de haut niveau du département sur la liste « relève » ont bénéficiés d’une aide de 500 euros 

chacun, aide attribuée par le département. 

 

- Autour du delta (resp. Olivier Amoudry) 

Le Delta Club de Savoie de par sa petite structure ne permet pas l’organisation d’événements. Toutes les 

actions sont réalisées avec nos clubs voisins: Delta Club d’ Annecy et Grenoble Chartreuse Vol libre : 

- Journées découvertes avec le delta club d’Annecy (participation de savoyards) 

-  Organisation Open Delta ANNECY du 12 au 18 juin (quelques manches sur des sites          

Savoyard) 

-  Aménagement site du Chat avec IEG vol libre (merci à Michel Flory et Christian PERROTTE pour 

le pilotage des travaux)   

 

3 Sites  

Plusieurs sites bénéficient des actions du CDVL. 
 Montlambert : Amélioration du chemin ! 

 Dent du chat : Adaptation du décollage delta pour en faire un décollage mixte, Delta/Parapente. 

Inauguration prévue au printemps 2022 

Comme les années précédentes, les frais de location des terrains conventionnés, soit décollage, soit 

atterrissage, sont pris en charge pour une part par la Ligue, pour une autre part, par le CDVL 

 

4 Bilan moral 

Les bénévoles sont toujours présents, dans la mesure de leurs moyens et contribuent à la vie du CDVL sur 

l’ensemble du territoire : le bassin chambérien, le Beaufortin et la Maurienne. 

Le CDVL remplit sa mission d’aide à la formation, plus particulièrement des jeunes et des féminines, de 

promotion de toutes les disciplines du vol libre et en étant un outil de mutualisation (aides pour les sites, 

compétitions, fauteuil de vol…). 

On peut se réjouir de voir ses actions reconnues au niveau régional et national (en particulier la formation 

hardi) et nous nous préparons à recevoir les prochains Championnats de France en 2022 et les Championnat 

du monde  en 2023 ! 

 

Le président, 
Philippe Moreau 
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COMPTES d'EXPLOITATION 2021 

DEPENSES     RECETTES     

FORMATION PARAPENTE DU CDVL     FORMATION PARAPENTE DU CDVL     

 jeunes     7 320,24 €     jeunes 4 475,00 €   

 remise en l’air     2 400,00 €     remise en l’air 1 350,00 €   

 biplace                 -   €     biplace 0,00 €   

féminines     4 740,00 €    féminines 2 020,00 €   

Vol et ski                 -   €    Vol et ski 0,00 €   

formation recyclage                 -   €    formation recyclage 0,00 €   

Brevets     2 282,24 €    Brevets 900,00 €   

SOUS TOTAL     16 742,48 €  SOUS TOTAL        8 745,00 €  

MATERIEL     MATERIEL     

Fauteuil Handi                 -   €          

Matériel balise         606,80 €          

Petit matériel         136,28 €          

Tyrolienne          280,00 €    Tyrolienne  0,00 €   

SOUS TOTAL        1 023,08 €      0,00 € 

 Sites         4 500,00 €  LIGUE SITES   653,00 € 

 Delta                     -   €  AUTRES RECETTES     

 Boomerang                     -   €  AGENCE NATIONALE DU SPORT 2 463,00 €   

 Aides aux clubs         1 700,00 €  PART CDVL COTISATION FFVL 8 728,50 €   

 Competitions            600,00 €  CONTRAT OBJECTIF DEPARTEMENT 4 000,00 €   

 Pré mondiaux                     -   €  AIDE AUX SHNR 1 500,00 €   

 Fonctionnement            898,15 €        

 Aides SHNR         1 500,00 €        

 Aides SHNR      SOUS TOTAL     16 691,50 €  

TOTAL DEPENSES   26 963,71 € TOTAL RECETTES   26 089,50 € 

REPRISE DE TRESORERIE 874,21 € 
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BUDGET 2022 

DEPENSES     RECETTES     

FORMATION PARAPENTE DU CDVL     FORMATION PARAPENTE DU CDVL     

Jeunes SHNR     2 000,00 €    Jeunes SHNR 2 000,00 €   

CDVL academy jeunes   10 000,00 €    CDVL academy jeunes 4 700,00 €   

CDVL academy remise en l’air     2 250,00 €    CDVL academy remise en l’air 1 680,00 €   

CDVL academy biplace        850,00 €    CDVL academy biplace 150,00 €   

CDVL academy féminines     3 500,00 €    CDVL academy féminines 500,00 €   

CDVL academy Vol et ski     1 200,00 €    CDVL academy Vol et ski 450,00 €   

CDVL PSCI        850,00 €    CDVL PSCI 200,00 €   

Formation conférence        500,00 €          

Handi formation recyclage     3 000,00 €    Handi formation recyclage 0,00 €   

SOUS TOTAL     24 150,00 €  SOUS TOTAL        9 680,00 €  

MATERIEL     MATERIEL     

Entretien fauteuil        500,00 €          

Balises     1 500,00 €          

Petit matériel        500,00 €          

            

SOUS TOTAL       2 500,00 €                       -   €  

Sites       4 200,00 €  LIGUE SITES   800,00 € 

Delta          750,00 €  AUTRES RECETTES     

Boomerang          500,00 €  ANS 2 500,00 €   

Aides aux clubs       2 500,00 €  FFVL 8 700,00 €   

Competitions       1 500,00 €  DEPARTEMENT 4 000,00 €   

Avance Mondiaux       1 500,00 €        

Fonctionnement       1 000,00 €        

      SOUS TOTAL     15 200,00 €  

TOTAL DEPENSES   38 600,00 € TOTAL RECETTES   25 680,00 € 

REPRISE DE TRESORERIE 12 920,00 € 

 

 
 


