
Association FFVL N° 02380 

Compte rendu de réunion 

Comité Directeur du 07 février 2015 

Présents : 

Mesdames Durand, Boulez, Messieurs Soulhol, Sinatti, Berquet, Dolique, Savinaud, Fouché, Meyniel, 

Tournié, Comte. 

Excusés : 

Messieurs Bastit, Beffara, Grafoulières, Guenon. 

Réunion de la ligue : 

• Un stage de formation pour l’accès à la compétition sera organisé mi-mars 2015.  

• Une subvention sera accordée aux licenciés pour la qualification accompagnateur et 

animateur de club d’un montant de 100 € soit environ 2/3 du coût de la formation et pour la 

qualification Brevet de pilote d’un montant de 15 € (dernière année) pour les anciens 

licenciés d’expérience qui n’ont encore pas de qualification fédérale.  

• Ouverture d’un nouveau site à Arbas (31) en NNE. (possibilité de bénéficier d’une navette 

depuis la gare pendant la saison de ski de fond)  

• Augmentation de la cotisation obligatoire à la ligue : passe de 1 à 3 € pour équilibrer les 

comptes. Il a été rappelé pour des raisons de responsabilité de ne pas accepter dans nos 

clubs des adhérents volants non licenciés FFVL. 

Réunion CDVL : 

• Des actions journées découvertes auprès des classes scolaires peuvent être financées par 

le FNDS. Nous contacterons les professeurs d’E.P.S. des Collèges et Lycées de Souillac 

pour tenter d’organiser ces actions.  (Jacques) 

• Une subvention de 100 € est toujours accordée aux jeunes de – 18 ans résidant dans le 

Lot pour les formations au sein de l’école de parapente associative et des écoles 

professionnelles du Lot. 

• La journée interclub sera organisée le 4 juillet 2015 par le club Vol Libre Cadurcien, en 

même temps que la fête du club. 

• Compétition CDVL les 30, 31 mai 2015 et 29, 30 août 2015. (pas de report prévu). 

Comme chaque année, nous recherchons des bénévoles pour l’organisation, notamment  

pour les navettes.  

• Une subvention de 120 € sera accordée pour 5 pilotes de chaque club lotois sur 

présentation de facture  pour la participation à un stage de pilotage en milieu aménagé 

(hors stage de voltige). La subvention sera accordée en priorité aux pilotes n’ayant pas 

déjà bénéficié de ce type d’aide par le passé. Chaque pilote intéressé doit gérer lui-même 

l’organisation de son stage. 

Commission sécurité : 

• Loïc (Pompiers de Martel), Michel (pompiers de Gourdon), Martine B. (Famille) se 

renseignent pour mettre en place une simulation d’intervention sur nos sites avec mise en 

situation pour les pompiers et le GRIMP. Indépendamment, une formation PSE1 (premiers 

secours) a été évoquée pour les licenciés club intéressés. La ligue peut accorder une 

subvention pour la PSE1 (dossier à déposer avant le 30.09.2015) 



 

Biplace du club : 

Le Biplace paratech complet a été vendu à Antoine Frescaline, 1100 €, comme convenu. 

 

Entretien des sites :  

Le débroussaillage mécanique à l’atterrissage de Soult sera réalisé semaine du 9 au 13 février, 

Laurent Fouché. 

La journée nettoyage des sites est fixée au samedi 6 juin 2015. Martine D. en informe Hervé. 

Journée Tyrolienne : 

Le 28 mars 2015 matinée. Loïc prend contact avec l’organisateur Hervé Duplan à Montceau pour la 

réservation des installations. Cette action peut être suivie d’une séance pliage de secours assistée par 

Hervé Duplan.  

Merci de vous inscrire ici : jacquescomte@gmail.com impérativement avant le 28 février 2015 en 

précisant bien : Tyrolienne ou Tyrolienne + pliage secours. 

Tarifs négociés par Loïc : Tyrolienne = 10 €   -   Pliage de secours = 10 € 

 

Pliage de secours club : 

La date retenue est le 11 avril 2015. Pour la salle, plusieurs options sont en cours, Roland s’en 

occupe. Un courriel sera diffusé ultérieurement. 

Ecole de parapente associative du Lot : 

Deux stages d’initiation sont organisés du 20 au 24 avril et du 06 au 10 juillet 2015. Ne manquez pas 

de diffuser l’information autour de vous. Ces formations s’adressent aux lotois. 

Les stages de perfectionnement seront positionnés sur le calendrier en fonction des disponibilités de 

chacun et des demandes formulées: stagiaires pilotes et formateurs. Pour l’instant un stage perf. 

Niveau bleu est prévu du 17 au 21 octobre 2015. 

L’école vous attend inscrivez-vous vite ici!roland.dolique@orange.fr  ou  0685037477 

Sorties club : 

Un certain nombre de sorties club ont été positionnées sur le calendrier à consulter. Les destinations 

seront fixées en fonction de la météo et des sites où « ça vole ». Ces projets de sorties sont annoncés 

pour initier les plus novices d’entre vous, soyez les bienvenus.  

Déjà dit :  

N’oubliez pas d’informer la communauté de vos projets personnels de sorties, improvisées ou non. 

De nombreux pilotes sont demandeurs et seront ravis de vous rejoindre, ou de constituer un véhicule 

supplémentaire pour vous accompagner. Les moyens de communication actuels nous le permettent 

.Adoptez l’esprit club ! 

Prochaine réunion du comité directeur : 

25 avril 2015 à 9h30 en mairie de Martel. 

 

Le Bureau CVL46 


