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Réunion du Comité Directeur / CDVL 73 

Lundi 2 Mai 2022 

Membres du comité Présent Excusé 

• Isabelle Clément  X 

• Sarah Coelho  X 

• Amandine Duchampt-Laforgue X  

 Nora  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 

• Olivier Riegert  X 

• Joel Riss X  

• Philippe Roea  X 

• David Savoye X  

• Philippe Thouzeau X  

• Célestin Sagot X  

• Anaïs Savoye X  

 

 

 



2 
 

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

 

1.  Secrétariat 

La Secrétaire du CDVL 73 présente sa démission au sein du CDVL 73. Il convient de remplacer ce poste 

assez rapidement. 

Philippe THOUZEAU se propose de prendre le relais en intérim le secrétariat du CDVL 73 dès ce jour. 

Le comité valide cette décision à l’unanimité. 

La commission Handi est aussi à prendre en charge. Cela sera vu ultérieurement.  

 

2. Challenge Nouveau Concept (Projet de Franck, Formation DEJEPS) 

Célestin présente ce nouveau projet : MEVPA 73 (Marche et Vol // Précision d’Atterrissage). 

Ce challenge permet de promouvoir le Marche et Vol, créer du lien entre les clubs Savoyards et 

pratiquer le vol libre en période hivernale.  

Il y aura 6 étapes et 1 finale (environ 1 étape / Mois) entre octobre 2022 et avril 2023.  

Plusieurs sites de vol de la Savoie seront exploités : Aiguebelette, Verel, Montlambert, Sapenay, 

Chamoux, Revard, Sire …  

David Savoye explique que les jeunes aidés par le CDVL 73 pourraient être au moins une fois bénévole 

sur une journée de ce challenge. Par ailleurs, l’idée d’un autre Service Civique pourrait être mis en 

place pour faire vivre le projet l’année prochaine ainsi que Franck dans le cadre de son projet de 

DEJEPS.  

Le comité valide le projet à l’unanimité. 

 

3. Communication 

Célestin explique que des tee shirts au thème CDVL 73 

Les membres du CDVL 73 sont ok pour ce projet.  

On voit avec Franck pour savoir avec qui il est passé. Sachant que la broderie semble être une bonne 

idée. Plusieurs devis sont en cours et une future décision sera prise au prochain CODIR.  

Idée de qq  chose de durable.  

Qtités : ok 

Concept OK 

Procédé à définir 
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4. Actions de la CDVL Académy  

 

LES JEUNES : David et Philippe 

- Partie Jeunes : 5 Jeunes suivis en ce moment, de nouvelles personnes vont rentrer dans ce 

cadre là très prochainement,  

 

LES FEMININES : Anaïs 

- Stage Filles : stage 7/8 mai, 7 Inscrites = STAGE COMPLET 

o Deux stages annulés sur le mois de Mars (Exercices et Remise en Vol) : pas assez 

d’inscrites, 

 Anaïs propose de réinvestir l’argent du CDVL prévu sur ces stages sur 

d’autres actions si possibles, 

- Stage Init CROSS en Juillet avec Alex : 5 Inscrites à ce jour (il reste 2 places),   

- A voir pour un autre stage spécifique filles type SIV,  

 

PASSAGE DE BREVET : Philippe 

- 100% de réussite, les cours théoriques en vidéo fonctionnent bien tout au long de l’hivers,  

- Tous les stages sont bien pleins sur les réservations ainsi que les passages de brevet pratique,  

o Petit bémol sur le stage de juillet 2022 : périodes de vacances d’été peut être ?  

- Le Ski Vol a eu lieu a Allevard les 26 et 27 fevrier.  

 

 

5. Inauguration du site du chat 

Le site est ouvert depuis Samedi 30 Avril 2022.  

Le panneau du décollage est pris en charge par la communauté de commune  

Une balise météo va être mise en place sur l’antenne (lien avec Robert Pré).  

Une modification de la CTR est prévue, en principe on devrait ne plus avoir la CTR qui coupait de la 

dent du chat. En attente de la réponse officielle qui devrait arriver…  

L’inauguration est prévue le 23 juin 2022 à partir de 17H00 avec quelques démonstrations de vols et 

pot à 19H00.  

 

6. Conférence Marche et Vol 

Le principe se ferait sous le format de tables rondes.  

L’idée serait d’inviter plusieurs intervenants qui pourraient présenter des thèmes particuliers dans le 

marche et vol, dont l’intervention Maxime PINOT.  

A l’issu de cette conférence, un film serait diffusé et un pot partagé. 

L’entrée serait gratuite afin de toucher un maximum de personnes !  
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7. Gestion des sites 

Célestin explique qu’il y a eu peu de réponses au mail qu’il a envoyé concernant l’enquête sur les sites 

du territoire de Savoie. L’idée d’un mail de relance ressort afin que Célestin puisse avoir quelques 

réponses avant la fin du service civique.  

 

8. Célestin SAGOT 

Célestin a accès à un bureau dans la maison de la montagne auprès du CAF. 

Cela lui permet d’être encadré et soutenu par David qui peut répondre à ses demandes.  

 

9. Prochaine réunion 

Elle se passera du côté d’Aiguebelette. C’est un moment fort du CDVL 73 qui permet à tous ses 

membres de se retrouver autour d’un après-midi vol et une Réunion / Barbecue… 

 

10. Questions diverses 

- Philippe THOUZEAU : demande à avoir l’ODJ en amont de la réunion afin de pouvoir préparer 

le CR dans le cadre de la reprise du poste de Secrétaire.  

Prochaine réunion le mercredi 29 juin a Aiguebelette ! Vols à partir de 13h (rdv attéro). Repas 

ensemble le soir. Inscrivez-vous auprès de Michel ! 

La réunion se termine à 21H33.  

 

Pour le CDVL 73, 

Amandine DUCHAMPT-LAFORGUE 


