CR de la réunion de Comité Directeur de la ligue BFC du Vendredi 14 Juin 2013
À Saizenay,
Président
Trésorier
Secrétaire
Communication

Espaces aériens

Gilbert ROUSSEAU
Xavier CHAVANET
Laurent LEPOUTRE
Franck MENESTRET
Alexandre FAUDOT
Philippe TISSERAND
Aude NOEL
David BOURGEOIS

presidence@ligue-bfc-vol-libre.fr
tresorerie@ligue-bfc-vol-libre.fr
secretaire@ligue-bfc-vol-libre.fr
decouv.air@aliceadsl.fr
alexandre.faudot@gmail.com
philippe.tisserand@orange.fr
aude.noel@aliceadsl.fr
davidb72@free.fr

Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Excusé
Excusée
Absent

Compétition

Laurent MASSOT

sigma771@gmail.com

Présent

Formation Parapente
Formation Delta
Remorqué Delta
Commission Kite
Commission
Boomerang
Commission treuillé
parapente

Eric & Agnès CHAUVIN
Robert DESCHAMPS
Jean-Marie VARNIER
Lionel LABOURE
Laurent BOITEUX

rrfbcf@poupetvollibre.com
robert.deschamps@wanadoo.fr
jm.varnier@wanadoo.fr
lionel.laboure@live.fr
ffvl-bfc@franceboomerang.fr

Absent
Présent
Présent
Présent
Présent

Sites

Yoann GRESSET

yoanngresset@hotmail.com

Présent

Le précédent CR de comité directeur est approuvé à l’unanimité des présents.
Commission Espaces aériens : Le CDVL71 est en cours de négociation avec St Yan pour relever le
plancher de la TMA ou de la réduire ou d’obtenir le droit d’y pénétrer à condition de se déclarer.
L.Massot communiquera les éléments par mail à G.Delacote resp des espaces aériens à la FFVL.
Commission compétition : ELMV : à ce jour aucune inscription connue dans la ligue au dispositif , pas
d’infos précise de la part de l’équipe Vosges => on envisage de se désengager du dispositif
Subventions :
• Région FC : 1800€
• Région B : 900€
• CNDS FC : attente retour mardi prochain (espéré 90% du montant de l’an dernier soit 2200€)
• CNDS B : attente retour (espéré 2000€)
• FFVL : (l’an dernier 4000€). A ce jour, pas de reversement de cotisation constaté de la fédé vers
ligue => Xavier interroge la fédé sur le sujet.
Commission communication :
Une émission de télé a été réalisée sur FR3 BFC pour défendre nos intérêts concernant l’APB du Cirque
des Foules (St Claude) et la section scolaire Parapente de Salins les Bains grâce au soutien de Franck.
L’émission sera visible sur le site de la ligue.
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Commission sites : Panneaux de sites : la décision est prise de relancer 6 (mini) panneaux simplifiés (et
aux dimensions du fond autocollant standard fournit par la fédé) à 400€ prix départ ; vendus 100€ aux
clubs. Vz interessé par 2, Bel Air par 1, Ailes de Bourgogne 2 …autres clubs, manifestez vous !
Commission Delta :
Le DCHJ a organisé un événement pour fêter les 40 ans du premier vol delta dans la région. Le
président de la fédé (JP Pouleau), le CDVL01 sont venus, le président de la communauté de commune et
plusieurs maires voisins étaient présents . DREAL , LPO et DCCSCP qui étaient invités ne sont pas
venus.
160 repas ont été servis…
Tous les membres portaient des tee-shirt « 40 ans de vie commune » avec deltas et rapaces…
Le but était d’interpeler tous les acteurs locaux.
En complément le DCHJ fera un courrier au président de la fédé pour lui demander de se positionner
formellement sur l’APB. La ligue appuiera.
Commission Kite :
Kitedor a fait une très bonne saison sur neige avec 2 Champions de France. Alex mettra une info sur le
site de la ligue.
Le plateau de la Cras sur lequel il y a une convention risque d’être vendu à la commune de Dijon =>
questionnements sur la pérennité du site… : Lionel et Xavier prennent des contacts avec la communauté
d’agglo pour se positionner.
Abandon pour cette année de la formation initiateur kite du fait de l’abandon du 2° club partenaire.
Commission Treuil :
Pour l’instant nous n’avons pas de formateur treuil sur la ligue. Quelques pilotes de FC seraient
intéressés pour se former treuilleur. Yoan contacte le responsable national Gilles Marteau pour organiser
une formation treuilleur dans l’année, si possible dans la région, à défaut dans une région voisine.
Idée de manifestation :
Un premier contact a été établi avec les Mongolfiades dans le but de greffer une démonstration accro
parapente largé du bag d’une mongolfière et/ou des baptemes parapente en treuillé, démo remorqué de
delta, démo kite ? Laurent poursuit cette prise de contact en vue d’organiser l’évenement à pentecote
2014 ou 2015.
Statuts :
Des nouveaux modèles de statuts sont dispos à la FFVL. Ils sont en pièce annexe de ce CR. L’objectif
est de soumettre des nouveaux statuts adaptés au vote de la prochaine assemblée générale.
A chacun des membres du CD de les lire et proposer d’éventuels aménagements (seulement si c’est
indispensable !) au prochain CD.
Fin de la réunion
Prochaine réunion : DCHJ à St Claude le Vendredi 13 Septembre à partir de 18h30
Le secrétaire,

Le président,

L.Lepoutre

G.Rousseau
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