
Procès-verbal de l'Assemblée générale du CDVL 46
Du 06 Mars 2021 à Douelle

Présents : 6 

- CDVL : Roland BESOMBES, Président, Didier RUSCASSIE, Trésorier ; Gilles 

DAJEAN Secrétaire*.

- EPAL :Philippe  MARAIS, Moniteur, Didier RUSCASSIE, Trésorier ;
- VLC : Jérôme CAPEL, Président, Roland BESOMBES, Vice-Président ;
– CODOS : Didier CHAUBET.

 * en remplacement de Baïa  BENSEKHRI démissionnaire.

Excusés :
- CEA : Jean Marc ESTIVAL Président,
- FFVL : Laurent CHAMERAT : Conseillé Technique FFVL ;
- EPAL : Eric BENEVENT. Directeur EPAL ;
- CDVL : Franck BOULANGER: Vice-président 
– CVL : Jean-Luc SOULHOL, Président.

Ordre du Jour de notre AG :

- Présentation du bilan Moral par le Président Roland Besombes ;
- Rapport financier par le trésorier Didier Ruscassié ;
- Bilan de l'EPAL présenté par Philippe Marais, Moniteur;
- Projet pour 2021 ;
- Questions diverses ;
– Élection du comité directeur pour les 4 années à venir.



Parole au Président pour présenter le bilan moral.

Bonsoir à tous, encore merci de votre présence à Douelle pour notre AG.

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, il est bien compliqué de se réunir, et nous 
nous adaptons à cette réalité, Merci d'en accepter la forme exceptionnelle...

En 2020 le CDVL compte 212 licenciés à la FFVL :
Vol Libre Cadurcien     68.
Castelnau vol libre       37
Causse en ailes             34.
Ecole Parapente vallée 42.
Epal                              14
Lycée Hôtelier          pas de licence suite covid .

Notre effectif  Lotois est stable . On voit encore des pratiquants qui volent sans licence, ni 
assurance ce qui est fort dommageable mais c'est la routine...

Notre CDVL cette année est ralenti par la crise sanitaire , nous n'avons pas pu nous réunir 
normalement . Pour notre activité c'est aussi une année à oublier rapidement 4 mois de 
confinement et un été caniculaire ,les conditions de vol n'étaient pas les meilleures pour les 
pratiquants , Tout de même des beaux vols ont été réalisés par les plus aguerris.
Gaël Croix (VLC) a gagné l'édition 2020 de marche et vol « La Transdromoise » , son 
excellent niveau physique et de pilotage lui ont permis dans des conditions météo difficiles de 
jouer devant et remporter dans un environnement inconnu pour lui (La Drôme/Vercors) une 
belle compétition. Félicitations et nous soulignons son humilité et simplicité, exemplaires et 
bénéfiques pour l'esprit du Vol Libre !

Notre école associative cette année a limité le nombre de stage suite encore au contexte 
sanitaire , seulement 6 élèves en 2020, espérons que 2021 soit plus favorable !

J'en profite pour remercier les moniteurs qui se dévouent tout au long de l'année pour la 
formation et le suivi des élèves, « MERCI BEAUCOUP ».
Merci aussi à Didier Ruscassié pour le site de notre EPAL qui est très apprécié par les 
visiteurs.

Grâce à la subvention A.N.S. en 2019 de 1172 €, le CDVL a aidé 4 jeunes pour un stage à 
Parapente-Vallée .
En 2020 le CDVL n'a pas fait de demande à l'ANS aucunes demandes ne correspondaient aux 
critères de subvention individuellement , mais hélas sans ces aides le CDVL devra revoir sa 
politique financière et cela va poser des problèmes pour le financement de nos actions . 
Le lycée Hôtelier de Souillac n'a pas pu effectuer de stages « initiation » comme prévu nous 
espérons que 2021 soit plus favorable . 
La qualification biplace a eu lieu cette année dans le Lot, elle a été organisée par l'école pro 
« Parapente Vallée – Hervé Delaunay ». Merci à notre ligue d'avoir choisi le Lot pour cette 
action qui a permis à des pilotes de découvrir notre beau département.
La journée des Sports de Pleine Nature organisée par le Conseil Départemental au Liauzu 
dans la vallée du Célé, a été annulée en 2020 mais devrait être reconduite cette année...
Nous ne sommes pas pourvu en manche à air encore cette année la fédé par mesure 
d’économie n'a pas renouvelé son stock défaillant fabriqué en Chine !. C'est très regrettable 
pour la sécurité de nos sites . Nous allons en acheter quelques unes à nos frais... . 



Sites     :  
Comme vous le savez le Conseil Départemental est propriétaire du site du Roc, il est sur le 
point de concrétiser l'achat du déco du Mercou et a acheté l'atterrissage de Castelfranc . Nous 
les remercions chaleureusement de l'aide précieuse qu'il nous apporte pour pérenniser les sites 
de sports de pleine nature. 

Le panneau du Roc est mis en place sur le site espérons qu'il ne soit pas vandalisé comme à 
beaucoup d'endroit .
Nous avons restauré le chemin du Roc au printemps, merci à Jean Luc Moulène pour son 
investissement. Les matériaux on été financé par le CDVL et le club de Castelnau .
Le nouveau site de Glanes à côté de Bretenoux est aussi en service, bravo et merci à Jean 
Luc Soulhol pour cette réalisation et aménagement , nous souhaitons que ce site contribue au 
développement du vol libre dans le Nord du Lot .
 
Concernant la Fréquence radio ,doit-on acheter une fréquence ? voir autres clubs et pros , on 
sait que les chasseurs utilisent les mémés radios que le vol libre sans en payer l'usage donc a 
voir...  En l'absence d'appuis de la Fédé et de contrôles effectifs, un usage parcimonieux sera 
fait de nos radios sur les fréquences habituelles...

Prévisions 2020     :  
Inter-clubs/Compétition : Didier Chaubet est notre Directeur d'épreuve suite à sa formation , 
compte tenu de l’état actuel de la situation sanitaire, nous ne pouvons dans l'immédiat 
organiser un tel événement. Une date ultérieure est fixée, le 4 ou 5 septembre prochains selon 
météo, serait propice à l’organisation d'une telle compétition en 2021 . Nous espérons pouvoir 
vous le confirmer dans les mois prochains. Stéphane Allenou viendrait en soutien de 
l'organisation.
Le CDVL vas subventionner 10 pilotes débutants pour un stage SIV en 2021 réparti sur 
les 3 clubs pour une somme de 200€ ,s 'inscrire auprés de Didier Rucassié .
Nous aiderons aussi les pilotes qui voudrons passer la qalif bi a auteur de 200 €

Accidentologie.

En 2020, on recense 2 accidents graves et 4 légers déclarés dans le Lot « Nous devons tous 
contribuer à la sécurité de notre activité et faire en sorte que l'accident ne soit pas une 
fatalité ».

Des référents sécurités sont nommés dans les clubs, nous souhaitons que cela nous aidera 
pour améliorer la pratique de notre activité .

Journées «      Voler Mieux      »  , Parapente Vallée propose des journées
reprise pente école et vols , à voir avec les clubs.

Bilan d’activité 2020 EPAL

Cette année, l'activité de l'EPAL a été fortement impacté par la pandémie.

Malgré cela 24 personnes ont pris la cotisation annuelle de l'école dont 5 pour une inscription 
au stage initiation qui s'est fait cette année par modules (WE et journées) et 1 élève mineur.



-Sessions de Brevets : 1 session pour l’année, le Vendredi 23 février, aucune inscription…

- Stages d’initiation : 1 stages dans l’année avec 5 élèves en tout, 0 pour CEA, 3 pour le 
VLC et 2 pour CVL

Le stage d'automne a été annulé à cause des intempéries, 4 personnes y été inscrites…

- Les stages et week-ends de progression/plaisir  ont eu beaucoup de succès et nous avons été 
contraints de caler de nouvelles dates, soit 2 dates du 13 au 16 juillet avec 6 participants et du 
2 au 7 août avec 9 participants.

-Stages perfectionnement niveau pilotes confirmés: 1 dans l’année avec uniquement des 
pilotes du CVL, du 16 au 21 août, 7 participants.

- La journée "voler mieux" prévue pour le 24/04, a été annulée à cause du confinement…

Plusieurs WE et journées de suivi ce sont aussi déroulés sur le département pour le suivi de la 
progression des débutants du stage de novembre 2019 et juin 2020.

Suite à notre demande faite en novembre 2020, notre label CEFVL a été validé lors de la 
réunion du comité technique des labels de la FFVL. La demande pour 2021 est déjà faite.

Nous avons toujours besoin de moniteurs supplémentaires…

Vote du bilan moral et financier à l'unanimité .
Présentation du bilan de l'EPAL par Philippe Marais .
Réélection du Comité Directeur.
      Président:               Roland Besombes .
      Vice president        Franck Boulanger .
      Trésorier                 Didier Rucassié .
      Secrétaire               Gilles   Dagean .
Questions diverses.

Fin de notre AG, mot du Président pour remercier les participants.


	Des référents sécurités sont nommés dans les clubs, nous souhaitons que cela nous aidera pour améliorer la pratique de notre activité .
	Suite à notre demande faite en novembre 2020, notre label CEFVL a été validé lors de la réunion du comité technique des labels de la FFVL. La demande pour 2021 est déjà faite.

