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Procès-verbal de l'Assemblée générale du
du 19 Février 2018 à DOUELLE

CDVL 46

Présents : 17
-CEA : Jean Marc ESTIVAL président, Eric BENEVENT.
-CVL : Jean Luc SOULHOL président, Fred SINATTI, Roland Dolique Directeur EPAL.
Didier RUSCASSIE
-VLC : Jérôme CAPEL président, Roland BESOMBES président CDVL, Delphine BEGAUD Trésorière
CDVL, Baïa BENSEKHRI vice-secrétaire, Jean-Yves DENIS, Jean-Luc MOULENE,
Michel BRACHET, Pascal LEBRET
-CDVL Dordogne : Alex ARLIE : Président CDVL Dordogne
-DDCSPP: Bernard LOBEL Représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la
Protection des Population du Lot.
-FFVL : Laurent CHAMERAT : Conseillé Technique FFVL
Excusés : Martine DURAND secrétaire du CDVL: Franck BOULANGER: Vice-président
Cette année l’AG du CDVL46 se déroule à Douelle, le comité directeur décide que dorénavant, elles se
feront dans l’un des club Lotois. Pour 2019 ?
Ordre du jour de notre Assemblée :
-Présentation du rapport moral du président
-Vote du rapport moral
-Présentation du rapport financier par la trésorière
-Vote du rapport financier
-Vote pour désigner le nouveau Directeur de l’EPAL.
-Activité de l'EPAL bilan 2017
-Questions diverses
-Remise des récompenses pour les 3 meilleurs crosseurs lotois 2017.
Rapport Moral :
En 2017, il a été délivré 205 licences (195 en 2016) dans le département. On note une augmentation, et un
rajeunissement de nos licenciés grâce à l'EPAL, et l’école professionnelle de Parapente Vallée.
Notre CDVL est toujours dynamique et entretient les bonnes relations entre les 3 clubs.
L’EPAL, Ecole de Parapente Associative du Lot,
Roland Dolique fait un récapitulatif de l’année 2017. Sont remerciés tous les moniteurs fédéraux qui font
fonctionner l'école. L’ensemble des formations représentent + de 40 journées
L’Ecole associative du CDVL46 fonctionne bien, 33 Inscriptions pour l’année 2017.
En initiation : 20 élèves dont 6 de moins de18 ans, dont un de 13 ans.
-Stages initiation : Jeunes lycée hôtelier de Souillac 6 élèves, CVL:4 élèves, CEA: 4 élèves VLC:6 élèves

2

découverte/initiation sur plusieurs ½ journées les mercredis : 6 élèves du Lycée hôtelier de Souillac
2 élèves ayant fait un stage d’initiation dans une structure professionnelle ont souhaités poursuivre leur
progression à l’EPAL.
Stage perf/cross: 7 élèves. CVL : 4 VLC :3
Autres Actions : 2 sessions brevets pour 10 candidats, dont 8 validés. CEA: 2, VLC: 3, CVL: 5
1 session en février, brevets (2 B.P + 1 B.P.C) Éric B
1 session en février, Espaces aérien : Fred S.
1 session en septembre, brevets B.I (3) B.P (3) B.P.C (1) : Philippe S.
Un vote est organisé pour l’élection d’un nouveau Directeur de L’EPAL, Eric BENEVENT est élu à
l’unanimité.
BE. Antoine CABIAC a réussi son brevet d’état nous le félicitons.
Subventions. Le CDVL a subventionné plusieurs stages pilotage à différents pilotes des 3 clubs. Nous
allons renouveler cette aide en 2018 cela correspond à notre action en faveur de la sécurité.
Nous avons aidé 2 jeunes du Lot pour effectuer des stages initiations.
Des stages « découverte » et « initiation » ont été effectués au lycée hôtelier de Souillac. En 2018 est prévu,
un stage initiation pour 6 élèves, merci à Jacques Comte qui en est l’animateur.
Si notre budget le permet le CDVL serait aussi partisan d'aider les jeunes pilotes étudiants de moins de 20
ans, car c'est souvent difficile de continuer l'activité pour le pilote et les familles.
Une aide a été apportée à deux personnes qui ont passé leur qualification Biplace pour un montant de 200 €
Site : Nous avons eu des inquiétudes pour le site du ROC, suite à la mise en place du droit de préférence par
Madame SALVADOR.
Grâce à l'aide du Conseil Départemental, et la mairie de LANZAC, un grand merci pour leur aide, nous
sommes arrivés à pérenniser le décollage. Cela doit nous faire réfléchir pour la continuité de notre activité.
Le Conseil départemental au vu des problèmes rencontrés sur les sites d’activités de pleine nature, souhaite
faire valoir son droit de préemption sur les projets d'achat en cours. Le site du MERCOU (CVL) est donc
concerné par cette résolution.
Au VLC l'atterrissage de CASTELFANC est susceptible d'être mis en vente, pour envisager cet achat il faut
pérenniser le décollage. Nous prévoyons donc de rencontrer Monsieur VIGNAL.(le propriétaire du terrain
décollage de CASTELFRANC).
Roland BESOMBES invite à recenser les sites susceptibles d'être mis en vente et d'en informer le Conseil
départemental.

Le CDVL a financé la révision de la balise de Domme qui doit être mise en place sur le site du ROC. Le
chemin d’accès au déco sera restauré dans la partie haute au printemps. Voir, pour que le CVL qui en est le
gestionnaire puisse avoir une aide cette fois du CDVL Dordogne qui profite du site !
Nous avons de belles pentes école à LAVERCANTIERE bien entretenues à disposition des écoles et de tous
les pratiquants.
Activités du CDVL46
-Deux compétitions Parapente programmées, une seule journée à CRAYSSAC a pu être organisée dû à une
mauvaise météo. Bonne participation de pilotes régionaux et de nos locaux.
Félicitation à Daniel POMMARAT du CEA pour sa 1ère place et Jérôme CAPEL du VLC classé 2ème.
-Merci à Stéphane ALLENOU pour son implication de directeur d’épreuve.
IL serait souhaitable de recruter un directeur d'épreuve si nous devons continuer les compétitions.
-L'inter club s'est déroulé à CAJARC. Cette année c'est le club de Castelnau qui est organisateur.
-Le club Causse en aille, à cette année encore organisé une journée biplace en faveur de la lutte contre la
Mucoviscidose. Merci aux bi-placeurs.
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Accidentologie.
Cette année 2017.
Un accident mortel a eu lieu sur le site de Floirac, Bernard GENIN un deltiste de Tulle a trouvé la mort lors
d’atterrissage. Nous avons bien sur une pensée pour sa famille.
C'est aussi 7 blessés pour le parapente dans le Lot.
Notre fédération a souvent informé les licenciés des conditions souvent difficiles suite à la canicule de l’été,
2017 est encore une fois préoccupante par le nombre encore en augmentation d'accidents graves, et aussi de
29 décès.
Voir si nous reconduiront les journées voler mieux dans les clubs avec l'aide de la FFVL.
Ligue.
La réforme territoriale ayant eu lieu, notre ligue devient « la Ligue OCCITANIE ». La prochaine assemblée
Générale se tiendra à Carcassonne le Samedi 10 Mars 2018. La ligue Occitanie n'a pas reconduit l'aide aux
clubs. Je laisse Laurent CHAMERAT nous en dire plus. Pour ma part j'ai assisté à l'assemblée
extraordinaire à Carcassonne, et à la réunion des présidents de CDVL à Dourgne.
Vote du rapport moral : adopté à l'unanimité
Bilan financier du CDVL / l’EPAL
Présentation faite par Delphine BEGAUD. Voir pièce jointe.
Solde positif. La cotisation pour le CDVL reste à 2 euros pour 2018.
Vote du bilan financier du CDVL et de l'EPAL : adopté à l'unanimité moins 1 abstention.

Intervention de Bernard LOBEL : DDCSPP service Jeunesse et Sport
Une subvention de 3000€ a été allouée en 2017, il pense que le CNDS reconduira sa subvention en 2018. Il
nous suggère de passer par le CDVL pour toutes demandes. Il renouvelle sa proposition d'aide pour finaliser
des demandes de subventions et nous l'en remercions.
Intervention de Laurent CHAMERAT
Laurent nous explique le cheminement de la création de la nouvelle Ligue OCCITANIE (Fusion des ligues
Midi-Pyrénées et Langdoc Roussillon)
« Voler Mieux » est reconduit par la FFVL pour 2018. Cela concerne tous les licenciés.
Huit Items sont programmés. Les stages devront être encadrés par au moins un professionnel, groupes de 5 à
6 personnes, sera alloué 200€ / jour / moniteur
Mise en place d’un nouveau passeport dévolution.
La formation DE (Directeur d’épreuve) une journée est prévue le 10 Février 2018 à LABEGE.
Intervention d’Alex ARLIE : Président CDVL Dordogne
Le CDVL24qui utilise aussi le site du Roc va participer à l’entretien du chemin d’accès au décollage .
La station Météo, (balise de Domme transférée au Roc) sera installée, quand le dossier concernant le site du
ROC, sera terminé ! L’emplacement est prévu au niveau du château d’eau.
Prévisions 2018 CDVL et EPAL :
Calendrier, non exhaustif, des stages et activités.
Stages initiation, du lundi 23 au vendredi 27 Avril et lundi 22 au vendredi 26 octobre
Week-ends pente école / grands vols : Organisés toute la saison
Stage progression : Du samedi 5 au mercredi 9 mai 2ème, dates à définir en septembre ou octobre.
Stage perf : Du dimanche 22 au vendredi au 27 avril, Second stage à définir.
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Remise à niveau des biplaceurs dans le cadre de l’action fédérale (Voler mieux) :
Samedi 28 Avril et samedi 23 Juin
Espace aérien : ? Février

Prévision 2018 CDVL.
-Journée découverte sport de pleine nature au LIAUZU près de CABRERET le Samedi 26 Mai
de 10h à18h. Il est souhaitable que les clubs lotois s'investissent pour cette journée découverte
.
-Compétition parapente organisée par le CDVL.
Pour l’instant nous n’avons plus de Directeur d’Epreuve alors pas de compétition de prévue !!

-Interclub organisé par le club de Castelnau Vol Libre le 16 Juin 2018 .
-Fête du Vol Libre Cadurcien le Samedi 7 Juillet report le Dimanche 8 Juillet en cas de mauvaise météo.
-Brevet de pilote organisé à LIVERNON.
-CEA : organisera une nouvelle journée « Lutte contre la mucoviscidose » fin Avril.
-Prochaine AG Ligue AOCCITANIE : mois de Mars à CARCASONNE

-Aide à la formation :
Stages de pilotage reconduit, aide de 120€ par pilote
Subvention de 300€ pour la formation des jeunes
Aide de 200€ à la formation de Bi-placeurs

Remise des récompenses au 1er de chaque club lotois:
Félicitations à Gaël CROIX du VLC.et Daniel POMARAT du CEA.
Un chèque de 80€, leurs est remis au nom du CDVL.

Le président clôture l'AG 2017
Bonne année à toutes et tous et de beaux et grands vols !
Le président : Roland Besombes

La trésorière : Delphine Begaud

La secrétaire : Baïa Bensekhri

