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Le précédent CR de comité directeur est approuvé à l’unanimité des présents.
Tour de table, présentation des nouveaux membres.
Communication :
• Le Kit communication pour organiser des salons ou manifestations est actuellement chez
E.Chauvin. E.Letoublon est toujours le contact pour le réserver,
• Barnum : le CD a validé courant 2011 le projet d’achat groupé de barnums via l’APL. Gilbert se
renseignera d’où en est le projet,
• Record du monde distance delta AR => sujet de com média à faire via F.Menestret (JM Varnier
& Gilbert le contactent),
• Site internet : site actuel de la ligue est obsolète. Objectif : redéfinir le besoin précis avant
d’agir, pistes de réflexion :
o Besoin d’alias d’adresse pour les commissions => peut-on en avoir via la FFVL ?
o Eviter d’avoir des info en doublon entre le site FFVL et celui de la ligue (éviter les pb de
mise à jour),
o Permettre aux différentes commissions de publier directement de l’information =>
système ultra-simple car les membres du cd ne sont pas tous « geek »
Frais :
• Les km parcourus pour la ligue peuvent faire l’objet de crédit d’impôt (Gilbert envoie le logiciel)
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Commission Formation :
• Grand succès des sessions de brevet mises en place avec une trentaine de candidats brevetés
(initial, pilote et confirmé)
• Présentation de l’aide fédérale « opération brevet 2015 » (cf courrier de la fédé envoyé à chaque
président de club). Contacter E.Chauvin pour mettre en place les conventions. Gilbert contactera
la fédé pour raccrocher au dispositif les clubs Bel Air, Ailes de Bourgogne , Decouv’Air qui ont
fait les groupes de brevet de février et intégrer l’investissement jeux pédagogiques dans les
dépenses associées à cette opération.
Commission Compétition :
Commission Espace aérien : excusée
Commission Delta : excusé
Commission Sites :
Projet 2 balises Bourgogne, 1 en FC
Projet Stiv’Air : le projet d’Air Cluny se débloque actuellement (local de la municipalité), le CD valide
la poursuite du soutien de la Ligue à ce projet en vue de le faire aboutir fin 2012.
Les panneaux commandés fin 2011 seront dispo début Mars (3 Bourgogne, 3 FC)
Commission treuil : absent
2- Avancement Budget / Subventions :
Dates limites 22/02/2012.
Objectif du CD : que les responsables de commissions remplissent leurs fiches actions à partir de 2013
AG CROS Bourgogne à Auxerre le 24 Mars de 9h à 12h : L.Massot nous trouvera un représentant
AG CROS Franche Comté à Lons le Saulnier le 24 mars à 9h : appel à membre du Club de Lons pour
nous représenter (par Gilbert)
Prochaine réunion le 20 Avril sur Chalon/Saone à partir de 18h30 penser au covoiturage)
Le secrétaire Laurent Lepoutre
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