CR de la réunion de Comité Directeur de la ligue BFC du Vendredi 05 Avril 2013
À Rully chez David,
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Le précédent CR de comité directeur est approuvé à l’unanimité des présents.
Boomerang : La coupe de France individuelle est organisée à Besançon par Kookaburra le 15 Juin
Laurent Boiteux nous démystifie le boomerang en cassant les faux mythes de l’arme et de l’origine
australienne, nés d’une confusion avec le « killing-stick » qui lui vole tout droit !
Commission Espaces aériens : on reste en attente du Compte rendu de G Delacote concernant la
réunion qui s’est tenue à Paris. 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.
Commission compétition : ELMV : à ce jour aucune inscription connue dans la ligue au dispositif ?
Laurent vérifiera après de P Woerth ce qu’il en est . Proposition de créer un fichier des participants
régionaux aux compétitions pour favoriser le covoiturage et la convivialité (en test dans le 71)
Commission formation : l’organisation des formations accompagnateur (une au planning cette année :
inscrivez vous !) et animateur de club est du ressort de la ligue. Sur le conseil de J.Bouvard il serait
souhaitable d’organiser la session animateur dès cette année au regard des candidats déclarés projetant
le monitorat fédéral => Eric proposera les possibilités (liste des moniteurs), la formule étant le tutorat.
Bilan « à chaud » de la conférence facteurs humains du Samedi 30 Mars :
Une cinquantaine de participants des clubs Bel-Air (21), Ailes de Bourgogne (21), Vz (71), Air Cluny
(71), Creusot Vol libre (71), Club Alpin (71), Aile Libre Rully (71), Besancon Vol Libre (39),
Globalement, tous les participants consultés se sont déclarés ravis d’avoir fait le déplacement.
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Concernant l’organisation, la majorité des participants auraient souhaité plus de temps pour approfondir
ou débattre des sujets.
CR de l’AG de la FFVL : Ambiance très détendue et dynamique , beaucoup de candidats au comité
directeur. La tendance des subventions d’état est malheureusement clairement à la baisse. ….
Subventions : nous avons des difficultés avec la région FC qui demande des factures acquittées (bien sur
au nom de la ligue) pour 2011 et 2012 et des devis pour le matériel des demandes 2013
Section UNSS Salins les Bains : avis défavorable du rectorat. Nous supposons que ce nouveau
positionnement est lié au changement d’inspecteur pédagogique qui aurait une vision éronée de notre
activité. Le président va préparer un courrier au recteur pour tenter d’infléchir cette décision
malheureuse. Nous sommes clairement appuyé par la communauté d’agglomération de Salins les Bains.
Commission site : Panneaux de sites : la décision est prise de relancer 6 panneaux. Aude et Xavier pour
décider si on repart sur la même conception ou si on modifie

Fin de la réunion
Prochaine réunion : Café du Poupet à Saizenay ou Mouchard(Laurent Boiteux) à partir de 18h30
Le secrétaire,

Le président,

L.Lepoutre

G.Rousseau
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