CR de la réunion de Comité Directeur de la ligue BFC du Vendredi 7 Mars 2014
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Le précédent CR de comité directeur est approuvé à l’unanimité des présents.
Le CR d’AG est Ok également.
Le comité directeur autorise le président à présenter tout dossier de subvention en son nom.
Election du nouveau bureau du comité directeur :
Laurent présente sa démission du poste de secrétaire.
Sont élus :
Secrétaire : Franck MENESTRET à l’unanimité des présents
Vice Secrétaire : Arno ALFONSI à l’unanimité des présents
Vice Président : Gérard CANIS à l’unanimité des présents
AG de la Fédé : Samedi 22 Mars à Clichy
N’oubliez pas, si vous ne pouvez pas vous déplacer de donner procuration. Le président de la ligue nous
représentera à l’AG. Vous pouvez bien sûr préciser au président à qui vous donnez procuration si vous
souhaitez voter contre une mesure particulière de l’ordre du jour.
Dossiers de financement
Gilbert et Gérard ont préparé et déposé les dossiers suivants :
• Région Bourgogne
• Région Franche Comté
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Reste à déposer les dossiers CNDS qui sont à déposer avant mi-mars.
Echange sur « comment amener de nouveaux adhérents ? » pour les clubs qui ne disposent pas d’école à
proximité ou associative.
On constate que dans les JD 40% des participants sont des moins de 25ans et seulement 1% basculent
sur la pratique. Les filles constituent 1% des stagiaires init alors qu’elle sont 19% des JD et 55% des
biplaces : l’accès des femmes à l’activité est probablement limité par la problématique de garde des
enfants et autres considérations « culturelles » …. ?
Les + de 25 ans viennent moins en JD ou Biplace mais constituent la majorité des gens rentrant dans
l’activité (stage init…)
Xavier nous a représenté à la réunion CNDS Bourgogne : les seuls objectifs éligibles pour nous sont
emploi du sport, sports pour tous et féminin, dossier santé et handisport, sécurité : médecin pompier ;
CNDS équipement : aménagement des espaces
Xavier nous a représenté à une réunion sur la protection du faucon Pélerin :
• Le Faucon s’est réintroduit tout seul à partir de l’interdiction du DDT (pesticide)
• La croissance des populations qui a été constante pendant les premières années n’a pas été
impactée par la croissance des pratiquants du vol libre.
• Depuis quelques années la population stagne (alors que la pratique du vol libre n’a pas
significativement augmenté depuis plusieurs années) et s’installe sur de nouveaux
environnements ; causes probables:
o Falaises saturées ?
o Arrivée du grand Duc
Laurent L. a représenté la ligue à une réunion des présidents de ligues organisée par la vice présidente
de la région Bourgogne et le CROS. Le conseil principal recueilli auprès de représentants d’autre sport
est de veiller à être très présent (25 réunions/an !) auprès des instances et en particulier celles de
natura2000.
Gilbert regrette de rencontrer beaucoup de difficultés pour se faire représenter en Franche Comté.
Commission Site :
La FFVL a prévu d’envoyer des autocollants « fonds de panneau » à la ligue pour équiper les panneaux
de la ligue. Xavier rappelle que les panneaux produits par la ligue sont toujours dispos à Dijon.
Commission Compétition :
Un premier entrainement avec JM Caron a eu lieu le 2 Mars avec 11 participants sur les 13 inscrits au
dispositif. La journée se déroule comme une compétition mais avec des rayons de balise différents
suivant le niveau des stagiaires, et briefing avant et débriefing après pour que chacun progresse. Les
participants sont revenus enthousiastes.
Commission espace aérien :
David a participé à la réunion espace aérien organisée à Paris le 8-9 février qui a réuni une quarantaine
de personnes.
L’aéroport militaire de Dijon va fermer et on espère une réduction des espaces aériens règlementés
associés.
En Champagne-Ardenne où une base a fermé, les espaces ont été ouverts et dans les 15 jours qui ont
suivi un cross jusqu’à la Normandie a pu être fait.
Un jeune de la fédé est en train de numériser les cartes IGN et espace aérien dans le but de visualiser les
routes de cross possibles.
Négo de TMA St Yan.
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Bilan de la réunion : on se rend compte que le volant de base connaît trop mal la réglementation et qu’il
faut impérativement faire de la formation au sein des clubs.
Lundi David va à une réunion de la CRAGALS à Reims.
Projet de formation Treuil : Xavier a organisé une séance de découverte treuil avec le club de Tonnerre
L’idée est de faire une formation payante qui pourrait être ensuite prise en charge par la ligue pour les
candidats qui seront allés au bout du cursus. Discussion sur l’idée d’un treuil qui serait propriété de la
ligue : sujet à murir et reprendre lors du prochain CD.
Les clubs peuvent dès à présents détailler leurs projets présentés en assemblées générale pour ceux qui
souhaitent un soutien financier de la ligue
Prochain comité directeur : le 18 Avril à 18h30 à Mouchard chez Arno Alfonsi
Merci à Aude et Lolo pour leur accueil !
Fin de la réunion

Le secrétaire, L.Lepoutre

Le président, G.Rousseau
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