CR de la réunion de Comité Directeur de la ligue BFC du Vendredi 15 Février 2013
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Le précédent CR de comité directeur est approuvé à l’unanimité des présents.
FFVL : L’AG est le 23 Mars et l’élection d’un nouveau comité directeur est à l’ordre du jour pour
l’olympiade qui s’ouvre. Gilbert y représentera la Ligue, les clubs qui ne peuvent pas avoir de
représentant peuvent le contacter pour lui donner procuration. JP Pouleau, ex président ligue Ile de
France et actuel président de l’Asso des Présidents de Ligue (Souvenez vous, c’est lui qui nous a écrit
une belle missive quand on n’avait plus de ligue pour nous bouger les fesses ;)) est candidat pour
prendre la suite de Bénintende.
Commission communication :
Le site est accessible à tous mais de nombreuses mises à jour restent à faire. Le CR de l’AG y est publié.
Remarque sur le trombinoscope : mettre des photos permettant de reconnaître les gens !
La partie lien vers les clubs devrait être opérationnelle d’ici le prochain CD.
Commission Formation :
Le dispositif brevet pour les pilotes « + de 10 ans » , proche de la démarche « VAE » dans l’esprit n’est
pas évident à mettre sur pied en pratique, avec des critères suffisamment objectifs pour ne pas créer de
polémiques ou frustrations stériles et ne pas non plus valider le brevet à des pilotes ne sachant ce qu’est
une TMA par exemple… Eric tentera de formaliser une démarche « type » pour cela puisse être organisé
dans les clubs concernés.
Sujet APB Jura :
Pas de nouvelle formelle du projet d’APB. Une réunion titrée « Sports de pleine nature et préservation
de la biodiversité » est organisée par la Dir Dept Jeunesse et Sports avec la collaboration de la Dréal le
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23 Mars. Nous sommes étonnés du titre venant d’un organisme chargé de DEVELOPPER la pratique
sportive, signe d’une réunion qui sera axée vraisemblablement uniquement sur l’augmentation des
contraintes sans optique de développement sportif… La FFVL sera représenté par François Olivier
Girard de VLL et du CDVL39
Il impératif que le Vol Libre soit représenté dans toutes les réunions de ce type !
Projet Ecole de club Dijon exposé par Xavier. Vu le nombre plus important de candidats Qbi,
accompagnateurs, etc (au moins 5 Qbi et 5 accompagnateurs prévus en bourgogne) il est convenu que le
budget alloué à l’enveloppe formation Bourgogne en 2013 sera renforcé (contrairement aux années
précédentes où elle était plutôt réduite, faute de candidats) pour maintenir un soutien financier autant
que faire ce peut similaire / qualification.

Fin de la réunion
Prochaine réunion : Vendredi 5 Avril à 18h30 à RULLY (71) chez David BOUGEOIS
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