CR de la réunion de Comité Directeur de la ligue BFC du Vendredi 13 Septembre 2013
À Saint-Claude
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Les 2 précédents CR de comité directeur sont approuvés à l’unanimité des présents.
Nouveaux statuts : On propose les statuts types tels que rédigés par la fédé sauf modification de l’article
sur l’assemblée extraordinaire en cas de non atteinte du quorum à l’assemblée ordinaire : le délai entre
les 2 assemblées sera fixé à 1h maxi.
Action de défense de l’activité vol libre dans le cirque des Foules (contre le nouvel APB) :
Nous avons via l’avocate Isabelle NICPON engagé un recours gracieux qui a été déposé le 9 septembre.
Nous avons pris contact avec l’assureur de la fédé pour utiliser la protection juridique.
Les frais d’avocat à engager en fonction de la suite de la procédure, qui risque de se prolonger sur
environ 2 à 3 ans, pourraient s’élever de 3000 à 5000€ environ.
Les élus locaux + les autres soutiens locaux ont été informés de notre procédure de recours gracieux et
nous les avons invités à rentrer dans la même démarche.
Le président propose que les frais de procédure résultants (après éventuelles prises en charge par
l’assurance) soient partagés entre la Ligue, le CDVL et le DCHJ à parts égales. La proposition est
approuvée par le CD
Etat des finances :
•
•
•
•
•

On a démarré l’exercice à 5200€
Le solde des comptes de la ligue s’élève à 11900 €
Les 6 panneaux de 2013 sont réglés
La 1ère tranche de participation à l’ELMV est réglée
Soit 6000€ à utiliser sur les autres activités
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Remarque : Passer le message dans les club de bien veiller à transmettre pour les justifications d’actions
des factures à l’ordre du club et de la ligue qui soient des factures acquittées.
ELMV : Décision de sortir (proprement) après cette année du dispositif, le rapport coût / participants
de notre ligue étant très peu intéressant. On s’oriente sur la proposition de prendre en charge une cote
part de stages compétition des licenciés de la ligue suivis avec les prestataires de leur choix : proposition
à mettre en place par L.Massot.
Commission Espaces aériens :
David a identifié un site gratuit permettant d’éditer des cartes aériennes (pratique pour les panneaux) .
Lien à mettre sur site de la ligue, page espaces aériens.
Proposition d’organiser des séances d’information des licenciés (modalités à définir).
Commission sites :
Projet d’ouverture d’un site EST à Bibrac (site archéologique) dans le 58 (Nièvre) par le club du
Creusot. Une vidéo simulant les coupes de bois à faire a été réalisée pour convaincre les partenaires :
cette vidéo sera consultable sur le site de la ligue.
Panneaux de sites : ils sont faits, avis aux intéressés !
Commission Treuil :
Proposition d’organiser une formation treuil Ligue sur Dijon.
Des membres du club Bel Air vont commencer une formation initiale dans un club école en Champagne.
Commission Boomerang :
Le club KOOKABURRA sollicite une subvention pour participer à la Coupe du Monde en Australie (4
compétiteurs) : le CD valide de participer à hauteur de 400€ de prise en charge des frais.
UNSS : la ligue participe (500€) pour l’inscription des jeunes aux séances d’UNSS pour l’année scolaire
2013-2014.
Paradéclic : Association qui a pour but de faire des vols biplaces pour des gens en situation de handicap
ou de difficulté sociale. Le CD valide une aide exceptionnelle à cette association de 300€ .
Bel Air : Sollicite 920€ de subvention pour JD fille + 2 Qbi + 2 accompagnateurs + 10 stages SIV
Vz sollicite 250€ pour l’organisation d’une information secours animée par Ph.Barnier (71+21+58)
Fin de la réunion
Prochaine réunion : Chez Alexandre à Briange (15km de Dole) le Vendredi 29 Novembre à
partir de 18h30
AG prévue le samedi 27 janvier à DOLE (salle à définir)
Merci à toute l’équipe du Delta Club du Haut Jura pour son accueil chaleureux et son macvin !!
Le secrétaire, L.Lepoutre

Le président, G.Rousseau
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