Comité Départemental de Vol Libre 73
réunion du CDVL le 2 juin 2015
Chez Les Pieds Tendres à Chamoux sur Gelon
Présents :
9 membres du Comité Directeur :
 Vincent Pascal président
 Patrice Gonin secrétaire
 Joël Riss resp matos
 Philippe Roea responsable compet
 Laurent Prost commission delta
 Gilbert Benoit
 Gérard Favier
 Marie Paule Jacques
 Patrick Boucherand
ainsi que Bruno (Entre Ciel et terre) Murielle (jeunes
Pieds Tendres) Bernard (Pieds Tendres), Gaetan

(Indiens de Montlambert), Stéphane (Indiens de
Montlambert), Gérard (Indiens de Montlambert),
Justine (Max Cim Hom) Gwenaelle (Max Cim Hom)
Isabelle (Volatiles des Saisies) Jean Claude (Max Cim
Hom) Sylvain (Max Cim Hom) Colombe (Pieds
Tendres) René (Pieds Tendres) Joël ( Envol de la Croix
des Fleurs) Olivier (Tetras du Vol Gelon), Dom
(Zeléphants Volants)
Excusés : Michel Flory trésorier , Christian Perrin (Vol
libre Chautagne)

… soit 25 personnes présentes … représentant 561 licenciés en 2015 … qui recevront toutes copie de ce compte
rendu grâce à la compréhension et au travail de leurs présidents de club.
Rappel : tous membre actif souhaitant être sur la liste de diffusion du CDVL 73 peut en faire la demande … à
patrice.gonin(chez)free.fr qui vous invitera généralement dans la foulée !

Pour info... répartition par structure des pilotes représentés :
club Club Max'cim'hom
club Envol De La Croix Des Fleurs
club Tetras Du Vol Gelon
club Les Pieds Tendres
club Volatiles Des Saisies
club Vol Libre Vanoise
club Vol Libre Albertvillois
Entre Ciel Et Terre
club Les Indiens De Montlamb'air
club Les Z'elephants Volants
Total licenciés 2015

2015
14
16
25
27
29
34
49
63
81
223
561

Manches à air :
Rappel de la règle : une manche à air par site conventionné (un site = un décollage ou un atterrissage). Plus de
40 manches à air sont ainsi parties pour équiper les sites de Savoie. Prochaine distribution lors de la prochaine
réunion du CDVL … Il suffira d'être présent ! Pour info ces manches à air sont fabriquées par le national qui les
donne à la LRAVL... qui les dispatche aux CDVL de la région RA.

Budget :
Quelques chiffres qui montrent la bonne santé financière du CDVL et la possibilité de monter des projets aidés :
Livret A :
16 988,29 euros
CCP :
6 560,76
CSL :
95,61

Informations institutionnelles :
Vincent, notre président quitte la France sous peu, et part en République Dominicaine. Il n'a plus le temps de
s'occuper du CDVL73 . Il ira cependant défendre le dossier 2014 auprès du CNDS.
D'autre part, une réunion sera prévue avec Jeunesse et Sports et le Conseil Général. Vincent promet la
transmission des informations auprès de son successeur.
Le CD se réunira en fin de réunion pour pallier la vacance du poste de président.

Proposition de visite du CTA
Prévue avant l'été et mise a jour par les professionnels du secours des process d'évacuation en cas de nécessité
Une visite du CTA (Centre de Traitement des Alertes) a déjà été faite l'an dernier. Elle est proposée de nouveau
au printemps par Patrick. Le CTA est à Chambéry. Le numéro est le 112. Le but de ces visites est de faire
s'approprier la démarche du déclenchement des secours au niveau des clubs. La visite dure 2h, en fin de journée.
Erreur à corriger, par exemple, sur les affichages au Sapenay : ôter le PGHM et communiquer sur le 112 et
uniquement sur le 112.

Point sur les aménagements sur Coeur de Savoie
Achat de 3 balises Pioupiou par Coeur de Savoie. Projet de réouvrir un site à Saint-Pierre d'Albigny. Pour le
moment un atterrissage est opérationnel pour de la pente école également. Le gestionnaire serait les PiedsTendres. Décollages potentiels (sud et est). Projet pas encore sorti de terre.

Sapenay
Rappels : Ce site a été fermé pendant plusieurs mois suite à un conflit avec l'école locale. Or ce site a été
considéré comme crucial pour le CDVL 73 et historique (les premiers deltas de savoie y ont volé). Ce site est
d'autre part très intéressant pour les clubs et les écoles et les biplaceurs car on y vole souvent et en particulier …
quand ça ne vole pas ailleurs! La FFVL Nationale, la LRAVL et le CDVL 73 se sont impliquées moralement et
financièrement
 6420 euros : terrassement déco Guichon terrassement déco Peillat reprofilage parking et accès...
 1620 euros : terrassement final déco peillat
 996 euros : géotextile et agraphes
 2635,20 euros : panneaux décollages parapente
 et divers chèques pour gazon, engrais, matériaux de fixation ….
Les conventions ont été signées pour le déco Peillat avec le CDVL73, pour les autres parcelles avec le CDVL73
et Chautagne Vol Libre.
Le CDVL73 ne modifie en rien ces conventions validées par la FFVL, et reste le responsable de ces sites mais il
délègue désormais complètement et entiérement la gestion à
 Entre Ciel et Terre pour le déco Peillat
 Chautagne Vol Libre pour le déco Guichon et les parcelles en dessous des décos ainsi que la zone de
parking.
L'atterrissage reste comme convenu lors des négociations sous gestion Max Cim Hom … sans référence à une
structure professionnelle, convention conforme au modèle de la FFVL et suppression du règlement qui octroie
des droits particuliers à une école. Le président s'engage à faire le nécessaire, à mettre en place les affichages
indispensable, à gérer la question de la fauche qui fut tardive l'année passée … les deltistes ont été très gênés
par la hauteur des herbages et le président de Max Cim Hom propose de mettre en place une cible pour les
parapentistes afin d'améliorer la précision d'atterrissage des parapentistes. Parfait !
Le club Asul Vol Libre est actif sur ce site, il est prêt à participer à tous projets permettant de pérenniser
l'activité.
Ces clubs Chautagne Vol Libre, Entre Ciel et terre, Max Cim Hom et Asul Vol Libre pourront élaborer tous
projets, toutes listes de diffusion … afin de gérer au mieux l'activité sur ces sites dans le respect intégral de
l'esprit de la FFVL ; un vol libre ouvert à tous, clubs et professionnels sans aucune prérogative de qui que ce
soit.
Les clubs gestionnaires devront établir des règles pour que la publicité professionnelle ne soit pas envahissante.

Les affichages devront être signés et la proposition de réserver le « déco moquette » aux professionnels en cas
de forte affluence est rejetée. Du savoir vivre et de la compréhension de tous côtés devrait permettre de gérer
toutes les situations…
Le principe d'un « comité de clubs » qui mêle les 4 clubs impliqués est accueilli favorablement par le CDVL73,
sur le modèle de ce qui se passe en Coeur de Savoie.
Afin de remercier les propriétaires pour les liens que nous avons pu tisser avec eux, une

Journée biplaces est prévue le we du 13-14 juin... avec report les we suivants.
Pour l'instant 2 biplaceurs du CDVL se sont inscrits ; Philippe et Michel. Des biplaceurs de Entre Ciel et Terre
seront disponibles comme des biplaceurts de l'Asul vol libre.
8 vols à assurer pour le moment … mais d'autres devraient se rajouter du côté de Chautagne Vol Libre.

Les travaux pour le parking décos Sapenay
sont prévus et provisionnés par la LRAVL et par le CDVL73... On verra en fin de saison ce qu'il faut envisager.

Balise du Revard.
Cette balise a manqué cruellement. Cette balise historique a été réparée, elle est réinstallée mais il faudrait la
reparamétrer. Les informations sont moins fiables. Il faut la mettre plus haut et la possibilité de la mettre sur le
web est à l' étude. Les dépenses ne sont donc pas terminées. Actuellement 800 euros ont été dépensés sur les
1500 euros provisionnés.
Gilbert voit avec le concepteur de la balise. Les Zelephants seront les gestionnaires de cette balise et le CDVL
la cèdera à ce club dès que tout sera en place.

Balises Piou Piou :
Une balise sera installée au Sapenay. Elle a été financée par :
Espace 3 D (Philippe Payet)
Face ouest (Rémi Pavard)
Parapente Service (Sylvain Moisseron)
Takamaka (?)
Elle sera installée à priori par Rémi Pavard.
Après la réunion, Michel nous confirme que le CDVL73 a déjà commandé une balise piou piou pour le matériel
du CDVL73. Inutile d'envisager d'en acheter encore une autre !

Challenge de Savoie.
Il avait été envisagé aux Saisies. Isabelle voit avec ses volatiles. Tout est possible. Le CDVL subventionne 1000
euros tout projet fédérateur dans le cadre de ce challenge ! A suivre.

Actions jeunes :
Peu de retour sur les propositions faites cet hiver. Nous lançons une nouvelle dynamique avec Murielle (club
Pied-Tendres) en appui et l'Ecole Aeroteam de Aix les Bains. L'argent provisionné sera dépensé pour la
formation de jeunes. Nous nous adresserons à tous les jeunes de moins de 21 ans licenciés en Savoie.

Cap pas cap.
Le CDOS veut faire une journée sportive le 4 juillet pour les jeunes 14-20ans Vol libre albertvillois envisage de
faire du gonflage parapente, du biplace tracté … a suivre.... Laurent nous dira si besoin d'aide !

Déco Sire Ouest.
Le projet d'ouvrir un déco au niveau du chalet du Sire est toujours d'actualité. La mairie des Déserts nous suit !
Des convention sont déjà signées … La mairie de Vérel lance « jardinage de la forêt ». Projet travaillé avec
l'ONF … et qui préserve la possibilité d'un décollage au niveau du Sire.
La coupe des arbres serait jouable en 2016.... Nécessité de faire parvenir le plus tôt possible des demandes

d'aide... au CDVL73, à la LRAVL pour provisionner les sommes sur les budgets 2016.

Sites de Maurienne.
Le club l'Envol de la Croix des Fleurs a ouvert (réouvert) un déco vers le Col du Cucheron en est, au Col de la
Jasse. La mairie est volontaire pour la création du site. L'atterrissage est aux Hurtières.
Pour le site de Montgellafrey, décollage officieux, accord verbal. Ces sites sont gérés par l'Envol de la Croix des
Fleurs qui va les conventionner. Pour les subventions, le projet est désormais porté par le CDVL73.
La LRAVL versera son aide de 1200 euros au CDVL qui complètera et gérera tout ceci en direct avec l'Envol
de la croix des fleurs. Il est fait allusion à des difficultés avec un professionnel local...

Montlambert :
projet d'améliorer le chemin d'accès au décollage. Le CDVL et la LRAVL ont besoin comme d'habitude :
 de devis
 d'un descriptif écrit pour justifier la demande et expliquer le pourquoi de la chose !
 D'un budget prévisionnel impliquant au moins 3 partenaires :
 le club
 le CDVL73
 la LRAVL
Puis ce fut le moment du barbecue exceptionnel … pour finir en toute convivialité...

Le CD se réunit alors et élit Marie-Paule Jacques pour assurer la présidence à titre
provisoire, conformément à l'article 20 des statuts du CSVL.
Le comité directeur se compose désormais des membres et responsables suivants :
Marie Paule Jacques
Gilbert Benoit
Patrice Gonin
Michel Flory

Présidente
Vice Président en devenir
Secrétaire
Trésorier Espace aérien

Joël Riss
Philippe Roea
Laurent Prost
Vincent Pascal
Patrick Boucherand
Gérard Favier

Responsable matériel
Responsable compétitions
Responsable delta
Membre
Membre
Membre

Gérard Baudry
Murielle Monville

Membre en devenir
Membre en devenir
Actions jeunes

Dominique Jean

sur la liste de diffusion
Du CD CDVL73

Gilbert Benoit se propose de seconder Marie-Paule à la présidence. D'autres membres du CSVL (Muriel
Monville – Pieds-Tendres, Gérard Baudry – Indiens de Montlambair) acceptent d'assister le comité dans ses
missions... Ils seront immédiatement sur la liste de diffusion Comité directeur CDVL73 et leur élection sera
validée selon les règles du CDVL73. Statuts : http://www.savoie-vol-libre.fr/IMG/pdf/Status_CSVL.pdf
Un grand merci à toutes et tous pour votre présence, pour votre barbecue.... et bravo à Marie Paule élue à
l'unanimité.
Compte rendu rédigé à partir des notes de Marie Paule et de Pat
Ci dessous, le document vierge qui peut vous aider pour toutes vos demandes d'aides par le CDVL73 ….

DEMANDE FINANCIÈRE 2014 CDVL 73

Intitulé de l’action ?

Quels en sont les objectifs ?

Quel en est le contenu ?

Quels en sont les bénéficiaires ciblés (nombre et qualité) ?

Quels en sont les résultats attendus et les indicateurs de réussite ?

Cout prévisionnel de l'action
Demande de subvention CDVL 73
Autres demandes de subventions LRAVL
Autres demandes de subventions CNDS
Autres demandes de subventions collectivités locales
Autres demandes de subventions ?
Participation fonds propres club

