CR de la réunion de Comité Directeur de la ligue BFC du Vendredi 14 Sept 2012
à Besançon , chez Alban BARTHELEMY
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Le précédent CR de comité directeur est approuvé à l’unanimité des présents.
Contact a été établi avec L.Labouré, président de KiteDor, qui participera à une prochaine réunion de
CD
Licences :
Comme voté à la dernière AG, la part cotisation club à la ligue va passer à 2€/licencié à partir des
licences 2013. Xavier se charge de mettre à jour le paramétrage sur le site FFVL fin d’année, vu que
cette année, pas de formule licence fin d’année à début Octobre (voir explications dans le dernier N° de
vol passion).
En résumé :
• Pour les gens qui prennent une licence FFVL pour la première fois à partir du 1°Octobre : coût
licence 2012= 50% du montant annuel ; coût assurance = coût assurance année pleine,
• Pour ceux qui ont précédemment souscrit une licence élève 7jours, possibilité de ne payer que le
complément entre cette licence 7 jours et le montant de la formule annuelle souhaitée,
• Les éléments concernant les coûts d’assurance pour 2013 ne seront connus qu’en décembre (en
cours de négo entre la fédé et le courtier). Il n’est pas possible de prendre sa licence 2013 d’ici
là.
Commission Formation :
• 3 sessions Qbi réalisées cette année…..
• Soutien ligue aux actions de formation qualifiantes : décision de reconduire le système de points
utilisé l’an dernier basé sur le listing des qualifications obtenues par les membres des clubs de la
ligue. Eric demande à la fédé le listing des pilotes des clubs de BFC ayant acquis une
qualification cette année ; attention : besoin des éléments pour début novembre !
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•

2 de Decouv’Air ont passé la qualification accompagnateur de club

Rappel CD précédent :
• Prochaines session de brevets (initial, pilote et confirmé) organisée par Poupet Vol Libre le 1°
dec 2012. Les groupes club constitués peuvent contacter E.Chauvin pour organiser une session
spéciale.
• Opération Brevets 2015 : (rappel : évolution licence votée à l’AG FFVL, prévoit une licence à 2€ pour les brevetés, idem2012 pour les brevets initial et +2€ pour les non breveté). Les coûts
des sessions organisées par les clubs (ou celles du 1° dec ci-dessus) pourront être prix en charge
directement par la fédé via la ligue.
Formation Delta :
• 3 pilotes ayant découvert l’activité en école pro poursuivent à l’école DHCV
• WE dernier, 34 biplaces réalisés (5 biplaceurs) et 3 Qbi validées,
• 2 pré-Qbi engagées
Commission Espace aérien : Pas d’actualité
Commission Sites :
L.Massot participera à une réunion des responsables régionaux sites à Valence début octobre.
Un projet d’argumentaire écrit pour convaincre les propriétaires d’accepter une convention de site a été
proposé par Laurent Massot : il sera validé et diffusé au prochain CD.
Balises : projets 2012 :
• Ailes de Bourgogne : à Darois
• Ailes du Val de Morteau : à Morteau
• Passion’ailes : au Lomont
Décision d’aide Ligue de 500€/balise (déjà accordée en 2011 et début 2012 pour Dijon). Discussions sur
l’opportunité, en fonction de la balance des financements obtenus et des projets soumis par les clubs
d’améliorer exceptionnellement cette aide en 2012, vu le coût important (>3000€) des balises, qui limite
les clubs candidats. La décision sera prise au prochain CD.
Il reste deux panneaux site dispos (100€) ! Contactez-nous !

2- Avancement Budget / Subventions :
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Manque plus que 1 cotisations club (2° relances !).
Réunion Président/ Secrétaire / trésorier à programmer début novembre pour construire proposition
répartition subvention à valider au prochain CD du 7 Décembre en fonction des éléments transmis par
les clubs.
Rappel précédents CD:
Quand les clubs engagent des dépenses sur des actions pour lesquelles elles comptent demander le
soutien de leur CDVL ou Ligue, faire impérativement établir la facture au nom de « Nom Club –
CDVLxx – Ligue Bourgogne franche Comté » : cette formulation permettra faire des remboursements à
posteriori Ligue > club.
Site internet et mail : Alexandre s’occupe de migrer le site et les mail.
Date de l’AG Samedi19 janvier 2013 à 15H à Dijon
Prochaine réunion le 7 Dec à Saizenay à partir de 18h30 (penser au covoiturage)
Fin de la réunion
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