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Réunion du Comité Directeur / CDVL 73 

Mercredi 29 juin 2022 

Membres du comité Présent Excusé 

• Isabelle Clément  X 

• Sarah Coelho  X 

 Nora Peter 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 

• Anaïs Savoye  X 

Invités   

• Alizée Cardinal X  

• Cyprien Champ X  
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La réunion se déroule en présentielle dans les locaux de l’ASPES après un vol de groupe du comité 

entre la dent du chat et Beauvoir ! Le Président lance la réunion et présente les 2 invités :  

Cyprien Champ est devenu cadre technique fédéral et qui reprend une partie des activités de Jean 

Claude Bourdel, partie en retraite. Cyprien sera à disposition pour aider le CDVL et les clubs de Savoie 

et pourra, si nécessaire, répondre à leurs demandes. 

Alizée Cardinal, présidente du PCHT 

Présentation des membres du CDVL et échange avec les 2 invités 

1.  Secrétariat 

En l’absence de Philippe THOUZEAU, excusé, Philippe MOREAU assure le secrétariat de séance.  

 

2. Point sur les actions en cours 

Déco Dent du chat 

Inauguré le 23 juin, en présence de nombreux élu malgré un mauvaise météo. Remerciement à Michel 

pour le pilotage du projet et à toutes les personnes qui l’ont assisté. 

CDVL academy : 

Plusieurs stages ont été réalisés dans le cadre des actions « voler mieux ».  

Un stage « SIV filles » est programmé pour septembre et est déjà plein.  

Le stage jeune va débuter. Pour l’édition de l’année prochaine, David propose de revenir à 

l’organisation d’avant COVID, avec plusieurs temps fort afin d’assurer un meilleur suivi des jeunes sur 

l’année. 

Une formation (gratuite) d’animateur de club, organisé par la ligue est reportée fautes de participant. 

Une discussion s’engage sur le rôle des clubs dans l’organisation de sortie encadrées et la manière de 

motiver les bénévoles à se former et a permettre un meilleur encadrement des jeunes pilotes. La 

question : «  Comment faire pour inciter les clubs à organiser des activités encadrées par des 

bénévoles » demeure ! 

Nota : Il est demandé à tous les organisateurs de stage de remettre, sans délais, dès la fin du stage, les 

chèques des participants à Michel. Les factures seront aussi adressées sans délai à Michel et à Philippe 

pour paiement et obtention des subventions allouées. 

Formation :  

Cyprien rappelle que : les AIF (aide de 50 euros pour du Perf où du Siv des 16-25 ans) ne sont 

pas utilisées cette année... Dommage ! Voir ici et à faire suivre dans vos clubs : Aide 

individuelle à la formation – LIGUE AUVERGNE RHÔNE ALPES DE VOL LIBRE (lauravl.fr) 

 

 

 

http://www.lauravl.fr/aide-a-la-formation-jeunes/
http://www.lauravl.fr/aide-a-la-formation-jeunes/
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Challenge MEVPA 73 (Marche et Vol // Précision d’Atterrissage). 

4 clubs ont répondu présent, il est proposé aux « Ailes du Lac de se joindre au projet. Pierre fera le lien 

avec le club pour voir si cela est possible. Le projet a été évoqué au CNP qui est intéressé et attends 

nos retours. 

Tyrolienne 

Daniel B se rapprochera de structure susceptible d’accueillir et d’utiliser notre matériel afin de voir si 

une collaboration est possible. 

 

3. Service civique 

Célestin a fini sa mission. Le bilan est positif, et pour lui, et pour nous. L’expérience nous appris 

comment mieux encadrer ces jeunes et leur apporter un suivi adapté ( trop de télétravail au début) . 

David présente un nouveau projet avec de nouvelles missions pour un service civique qui se déroulerait 

de septembre à juin 2023. Il pourrait être accueilli 1 jour par semaine dans les locaux de la ligue pour 

garantir un meilleur suivi. David resterait son référent. 

Le comité valide le projet à l’unanimité. 

 

4. Demande d’aide des clubs 

5 demandes sont parvenues au comité :  

 Demande du club « Les volatiles des Saisies » pour l’organisation de deux compétitions sport, 

2*200 € soit 400 €. Demande approuvée à l’unanimité. 

 

 Demande de l’ « ASPES »  pour l’aide à la formation d’un biplaceur à hauteur de 250 € et 

demande d’ « Entre ciel et terre » pour la formation de 4 biplaceurs pour un total de 400 €. Au 

cours de l’exercice précédent, nous avions apporté une aide à la formation de biplaceurs pour 

les clubs qui ne tiraient pas de revenus de la vente de biplaces. Il s’en suit une discussion afin 

de mieux définir les aides apportées. Les aides seront apportées dans les conditions suivantes : 

 Demande du club avec un maximum de 2 pilotes aidées chaque année. 

 Limite de 200 € par pilote. 

 Le club doit abonder au moins à même hauteur que le CDVL 

Le comité valide à l’unanimité les 2 demandes avec les conditions  exprimées si dessus. 

 

 Demande des « Tétras du Val Gelon », de 200 € pour l’organisation des 30 ans du club. Ce 

type de manifestation n’est pas aidé par le CDVL, la demande est donc rejetée. 

 

 Demande du « PCHT » pour l’organisation de  « La tête en l’Air ». Alizée fait une présentation 

détaillée du projet pour un budget dépenses de l’ordre de 8000 €. Les conditions 

météoritiques font peser un risque important sur les recettes en cas de mauvaise météo. Il est 

décidé à l’unanimité, qu’en cas de déficit, le CDVL couvrira les pertes à hauteur de 1000 €. Il 

est par ailleurs indiqué que le CDVL tient à disposition 1 fauteuil de vol et les cerfs-volants. 
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5. Représentation du CDVL 

Le développement du CDVL et sa reconnaissance par diverses instances implique une répartition des 

taches plus harmonieuse afin que tout ne repose pas sur les épaules du président ! Il est ainsi convenu 

que :  

 Daniel Gondouin représentera le CDVL auprès de la Ligue AURA. Accepté à l’unanimité 

 Philippe Roéa représentera le CDVL dans les travaux en collaboration avec le LPO auprès des 

instances locales (parc des Bauges, etc.). Accepté à l’unanimité 

 Par ailleurs, les clubs de Tarentaise sollicitent le CDVL pour porter le projet  de développement 

de l'activité parapente en Tarentaise Vanoise. Alizée pourrait représente le CDVL dans ce projet. Le 

président propose donc de : 

Coopter Alizée Cardinal comme membre du comité de direction jusqu’à la prochaine AG ou elle pourra 

se faire élire et qu’elle représente le CDVL dans le cadre des travaux sur le « développement de l'activité 

parapente en Tarentaise Vanoise ». Accepté à l’unanimité 

Et d’ : 

Autoriser le président à solliciter, pour le CDVL de Savoie, les aides du département de la 

Savoie (à hauteur de 50%) et l’aide de la région Auvergne Rhône Alpes (à hauteur de 30%) pour 

un budget estimatif total de 103 600  Euros. Accepté à l’unanimité 

 

6. Questions diverses 

Joel rappelle qu’une balise a été mise gracieusement en test à l’atterrissage de St Paul de Yenne (dent 

du chat). Il propose de la conserver pour un cout de 15 euros par mois (soit 180 euros/an). Les clubs 

gestionnaires n’y voient pas d’intérêt, la balise du décollage étant bien plus importante. La balise sera 

donc démontée. 

Philippe indique que la fédération vient de prendre connaissance d’un règlement concernant le site 

d’Aiguebelette rédigé sous la responsabilité du club. Ce règlement contrevient à l’article 420-1 du code 

de la concurrence. Les instances fédérales vont donc demander au club de se mettre en conformité 

avec les textes sans délais. 

La réunion se termine par un repas commun, merci à Michel pour l’accueil et l’organisation de la 

réunion dans les locaux de l’ASPES. Prochaine réunion en septembre, en visio, date à préciser !  

 

Pour le CDVL 73, 

Philippe Moreau 


