Assemblée Générale de la Ligue de Vol Libre PACA
Compte-rendu
Vendredi 15 décembre 2017
Hôtel de la Grande Bastide 04700. ORAISON

Présents
Le Comité Directeur (excusés Aurélie JANICKI, Evelyne FALAIX, Caroline DOUCET, Remi
Godefroy). François RICHARD n’est pas venu (pas prévenu de l’AG ).
Jacky BOUVARD représente la FFVL en tant que CT national.
Les présidents des CDVL (04, 13, 05, 83, 84) le CDVL 06 est excusé.
Présences des clubs, structures et pouvoirs : 40 structures, le quorum est respecté.
La réunion commence à 19h, par l’accueil de Mme MOSCONI, adjointe Associations à la mairie
d’Oraison, qui remercie la ligue de faire notre AG sur ce site où le vol libre est bien présent et
apprécié.
Puis une minute de silence est respectée pour la mémoire des disparus de notre sport.
-1 : Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale 2016
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

-2 : Rapport moral du président
Jeff Fauchier commence avec les diapositives des statistiques de la ligue (nombre de licenciés et
répartition).
Très légèrement en baisse, avec 4955 pour 5033 licenciés l’an dernier, surtout pour le kite (1692
licences pour 1936 en 2016, ce qui nous maintient au premier rang des régions pour le kite) mais
il faut tout de même féliciter ici Ariane Imbert de Hyères qui avec sa structure KiteCenter apporte
567 licenciés à notre ligue.
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Il affiche ensuite une diapo sur les SHN de notre ligue, en baisse, du fait des quotas imposés.
Puis il évoque les actions de la ligue en fonction des axes ministériels :
1) Action en faveur des jeunes
 Centres d’entrainement au parapente :
– St André les Alpes : il remercie Philippe Lami, François et Valou
Gerin-Jean et l’Ecole Aerogliss ;
- Gap : merci pour Michel Cossecq et l’Ecole Ressource Parapente


Action Cours-Décolle, projet de plusieurs années mis en œuvre par le Club
Planet’Air en faveur des jeunes en difficulté des quartiers sensibles de
Marseille, il remercie le président du club Bruno Parenti.

2) Action « Filles »
Il remercie Caroline, Béatrice et Lydie pour les stages réalisés au niveau
régional, en delta comme en parapente.
3) Handicap
Jeff remercie Christian Capello, Marc Blanc et l’équipe du HKA pour leur
investissement dans le Handikite, puis FX Visse, Laurent Larquère et Pascal Carli
pour le développement d’un système de guidage pour malentendants.
Il remercie aussi toutes les structures qui font du biplace Handi.
Ces 3 axes ont des subventions spécifiques de nos partenaires financiers.
J. Bouvard revient sur le module biplace handi, maintenant intégré à la formation de moniteur
professionnel de parapente (il y a actuellement environ 400 moniteurs formés).

Le président évoque ensuite les rencontres et compétitions organisées en PACA en 2017 :
-Rencontre Nationale des jeunes Parapentistes à Orcières, organisée par DEMENCIEL, Laurent PELLISSIER et
Michel COSSEC.
-Championnat du monde de Delta Rigide à Aspres sur Buech organisé par l'ADPUL (Jacques BOT et Pascal
LANCER).
-Championnat de France de Parapente organisé à Laragne–Merci à Nicolas GARCIN et son équipe de
bénévoles. Gros financement pour la réfection du décollage suivi par Nicolas.
-Championnat de France de Delta au LACHENS et St ANDRE (Club du LACHENS VOL LIBRE, Avril GEELEN,
William SCHOENECKER).
-Coupe des Clubs Delta à LARAGNE.
-ENGIE TOUR en Kite à Port St Louis du Rhône, DMC Franck ROMEU.
-Championnat du monde de kitespeed 2017, en CAMARGUE avec un nouveau record à 57,97kn pour Alex
CAIZERGUE.
-Des élus de la ligue étaient présents à toutes les inaugurations et remises des prix.
-Compétitions nationales étrangères, Angleterre à St André cette année (British Open) et Belgique à St Jean
de Montclar l'an prochain pour le parapente, Laragne pour le delta.

Jeff passe ensuite aux Actions administratives de la ligue :
- Les dossiers de subventions CNDS et Région, réalisés grâce à Béa, Michel, le doc et Patrick, qu’il

remercie.
- Réunion à la DRJSCS à Marseille :Nous avons été reçus par Julien TRANIER LAGARRIGUE, Chef du

pôle régional SPORT, avec la DTN qui a fait le déplacement, Yves GOUESLAIN, Jacky BOUVARD,
Stéphane BODOU et Patrick JOLIET. Il va falloir organiser une table ronde avec les présidents de
CDVL. D’ores et déjà il faut s’attendre à une diminution des subventions de 50%. Je tiens à
remercier notre ancien référent Philippe LEGRAND qui était devenu un ami et a toujours soutenu
notre ligue, Philippe a obtenu sa mutation tant désirée en Aquitaine. Il est remplacé par M.
Guerrier, invité à l’AG mais non disponible et désisté au dernier moment.
Patrick évoque l’ETR, équipe technique régionale, 27 personnes, pilotée par un cadre d’état
(Jacky) avec formateurs et entraineurs dans les différentes disciplines.
- 4 réunions du comité directeur, toujours dans une très bonne ambiance.
- AG 2016:Jeff disait qu'il était temps d’envisager de passer la suite. S’il s’est représenté pour la

présidence, c’est pour assurer la transition avec un futur candidat libéré de ses fonctions
professionnelles en 2018 –Il a pensé à François Michel dit le Doc, s'il accepte et si l’AG l'élit.
Jeff respectera sa parole, élu lors de l'AG 2008 à Port St Louis du Rhône, presque 10 ans de
présidence. Il sera donc procédé à l'élection du nouveau président.
- Projets pour 2018 :

1) Etoffer le projet Boomerang.
2) Continuer à favoriser l'implantation de SIV en PACA.
- Le président tient à remercier Patrick, notre cadre technique, qui au fil du temps est monté en

puissance et devenu indispensable à la ligue. La requête à la FFVL a porté ses fruits puisque Pat
est employé à 80% et que nous aurons l’aide d'un cadre national (Jacky) et d'un autre cadre pour
le kite, Stéphane BODOU.
Pour finir tout son respect va aux élus du comité qui permettent de présenter ce bilan, à tous les
représentants des structures de notre région et à tous les bénévoles qui œuvrent en toute
discrétion pour entretenir nos espaces de pratique.
Le rapport moral est voté et approuvé à l’unanimité.

-3 : Rapport financier 2017, Prévisionnel 2018
Le tableau est commenté par Michel AGU qui souligne un rééquilibrage après une situation un
peu déficitaire pendant 4 ans. La version actualisée au 31 décembre est ci-dessous.
Il est très dommage que des actions prévues et programmées en subventions ne soient pas
réalisées ou ne fassent pas l’objet de compte-rendu permettant leur financement.
LIGUE VOL LIBRE PACA
PRESENTATION ANALYTIQUE
COMPTABILITE 2017
CHARGES

STRUCTUREL

KITE

PARAPENTE

DELTA

BOOMERANG
CERF-VOLANT

LE 31.12.2017

Cotisations
15 872,00 € Produit des formations
Produits financiers
Subventions CNDS
Subventions CNDS Handicare
Subventions Région
Produits FFVL-RNC+SITES
Produits divers
4 668,00 € Fournitures d'entretien&petit équip.
180,00 € Autres fournitures
Formations
Soustraitance
Frais commission formation
Divers
275,00 € Honnoraires
Publicité
11 402,00 € Déplacements et réceptions
Cadeaux
241,00 € Frais postaux, télécom, internet
140,00 € Cotisations
160,00 € Frais de banque
9 721,00 € Salaires
7 945,00 € Charges sociales
1 085,00 € Autres charges
51 689,00 € TOTAL STRUCTUREL
1 000,00 € Structures d'entrainement
420,00 € Subventions aide à la formation
Subvention SHN, compétitions
2 000,00 € Subventions sites, sports nature
3 420,00 € TOTAL KITE
8 500,00 € Structures d'entrainement 2017
Cours décolle
4 850,00 € Subventions aide à la formation
Subvention SHN, compétitions
4 850,00 € Subventions sites, sports nature
Actions filles
18 200,00 € TOTAL PARAPENTE
Structures d'entrainement
2 000,00 € Subventions aide à la formation
4 500,00 € Subvention SHN, compétitions
600,00 € Subventions sites, sports nature
7 100,00 € TOTAL DELTA
Structures d'entrainement
182,00 € Subventions sites, sports nature
Subvention SHN, compétitions
513,00 € Subventions sites, sports nature
695,00 € TOTAL CERF-VOLANT
29 415,00 €
TOTAL SUBVENTIONS
81 104,00 €
TOTAL GENERAL
RESULTAT

PRODUITS
4 824,00 €
21 875,00 €
250,00 €
16 100,00 €
15 000,00 €
12 054,00 €
19 863,00 €

89 966,00 €

0,00 €

0,00 €
89 966,00 €
8 862,00 €

Actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles:
fonds commercial
autres
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Total I
Actif circulant :
Stocks et en-cours [autres que marchandises]
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances :
clients et comptes rattachés
autres
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités (autres que caisse)
Caisse
Total II
Charges constatées d'avance
TOTAL GENERAL (I+II+III)

ACTIF

LIGUE VOL LIBRE PACA
SIREN 432174027

58 082
0
58 082

1 260

4 750
51 872

200

0
0

Exercice N
PASSIF

Capitaux propres :
Capital
Ecart de réévaluation
Réserves:
réserve légale
réserves réglementées
autres
Report à nouveau
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]
Provisions réglementées
Total I
Provisions pour risques et charges
Dettes :
Emprunts et dettes assimilées
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Total III
Produits constatés d'avance
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

BILAN AU 31.12.2017

0
0
1 220
5 586
6 806
0
58 082

0
0
0
0
0
25 000
17 414
8 862
0
51 276
0

Exercice N

Le bilan analytique aussi mis à jour au 31 décembre 2017 est reporté ici :

Le trésorier présente ensuite un prévisionnel pour 2018 avec une estimation des subventions
escomptées :
LIGUE PACA DE VOL LIBRE
SIREN 432174027
Compte exploitation prévisionnel du 01/01/2018 au 31/12/2018
CHARGES
60 - Achat
Achats d'études et prestations services -Fournitures eau, énergie --------------------Fournitures d'entretien & petit équipement
Autres fournitures ----------------------------61 - Services extérieurs
Formations BP et Qbi-------------------------Formations subventionnées ----------------Compétitions et SHN ------------------------Sites et nature --------------------------------Entretien et réparation -----------------------Assurance -------------------------------------Documentation --------------------------------Divers ------------------------------------------62 - Autres services extérieurs
Manifestation ----------------------------------Publicité ----------------------------------------Déplacements & réceptions -----------------Compétitions ----------------------------------Frais postaux & télécom. & internet ------Cotisations -------------------------------------Services bancaires ---------------------------64 - Charges de Personnel

2016
2000

PRODUITS
70 - Ventes de produits finis
Brevets de pilotes ----------------------Vente de marchandises -------------------2000 Formation (qbi) ----------------------------0
63100 74 - Subventions
7500 Etats CNDS
20600
20000 Région
15000

3000
69000
30000
30000

0
20900

Autres ffvl
0 *FFVL RNC
0 *FFVL sites
20450

4500
4500

190
140
120
0
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations

65 - Autres charges de gestion courante

76 - Produits financiers

66 - Charges financières

77 - Produits exceptionnels

67 - Charges exceptionnelles

78 - Reprise sur amortissements

68 - Dotation aux amortissements

79 - Transfert de charges

Résultat de l'exercice (bénéfice)
Total des charges

2016
10000
7000

0 Résultat de l'exercice (perte)
86000

Total des produits

6500
6500
500
0

0
0
86000

Le rapport financier est voté et approuvé à l’unanimité.
-4 : Subventions accordées par la Ligue et directives de la DRJSCS
Le CD insiste sur l’importance de respecter le calendrier dans la mesure du possible, pour les
demandes des structures, et aussi de penser à envoyer dans les temps les comptes rendus
d’actions ainsi que les justificatifs, car l’exercice financier de l’année se termine avant l’AG fixée
maintenant en décembre. La procédure est rappelée sur le site internet de la ligue.

Une table ronde sera organisée comme l’an passé avec les présidents des CDVL en début d’année
2018 pour planifier les subventions CNDS.

-5 :Présentation succincte des commissions et questions sur les comptes rendus des
commissions
Les documents étaient consultables avant la date de l’AG sur le site de la ligue pour se faire une
idée précise de toutes les actions réalisées lors de l’année 2017 :
- http://lvlpaca.fr/documents/documents-ag-2017/
La secrétaire fait intervenir les responsables et rapporteurs des commissions pour souligner des
points essentiels.
Kite (Mireille Cler) :
Mireille souligne l’importance de la défense des sites de Kite dont certains sont menacés par des
mesures municipales (Saint Cyr, Fos…) surtout depuis que la délégation du kite est passée à la
Fédération de Voile.
JC Landreau précise que l’arrêté municipal de St Cyr peut être contesté, il interdit la pratique du
kite dans la limite des 300m mais pas au-delà.
La FFVL doit défendre le Kite loisir et est la seule à pouvoir aider à la préservation des sites
menacés.
Une discussion s’engage sur les aspects légaux et les démarches à mettre en œuvre mais on
insiste aussi beaucoup sur la nécessité de responsabiliser au maximum les kiteurs en leur
demandant de se licencier à notre Fédération.
Par ailleurs tout membre de club FFVL doit être licencié à la fédération.

Commission Féminine : (Béa et Lydie)
Béa rappelle la réussite du premier stage SIV filles de la Ligue et évoque la mise en place des
actions 2018 (cross, speed-riding, réunion sur le matériel).
Lydie commente le succès des stages delta filles, cette année avec une très belle dynamique de
l’initiation au perfectionnement.

Commission Sites : (Sauveur Esposito)
Sauveur évoque la réussite de l’aménagement du site de Mison, de Chabre, un gros chantier cette
année, et Loic Dupérier (CDVL 13) commente l’aménagement du déco de l’Escalette à Sainte
Victoire, auquel la Ligue a participé financièrement. Ainsi que la réouverture du site historique du
Cruvelier.

Commission cerf-volant : (Sauveur Esposito et Mohamed Souifi)
Succès également pour les actions cerf-volant et boomerang menées dans les Alpes de Haute
Provence et dans les Bouches-du Rhône. Environ 1000 enfants ont participé à ces actions.

Commission Haut Niveau et compétition: (Patrick Joliet)
La parole est donnée à l’Ecole de Saint André (Valou d’Aérogliss) qui explique le fonctionnement
du groupe de 8 à 9 jeunes, et tout le travail réalisé avec l’accent mis sur la sécurité et la formation
qui débouche sur le haut niveau pour un certain nombre de jeunes très motivés et assidus.
Mêmes remarques concernant le groupe de Michel Cosseq dans le nord de la Région.
Commission Hand'icare
Jacky Bouvard annonce qu’il y'a des fonds spécifiques pour soutenir les projets cette année.
François Xavier Visse, président du club Sainte Anastasie présente son dispositif K’STUDY pour le
guidage école destiné aux pilotes malentendants en formation.
Commission accidentologie et sécurité
François Galland, le Doc présente un rapport détaillé de l’accidentologie nationale et en PACA
sous forme de diapos (présentation sur le site de la ligue). Il fait une analyse des principales
causes des accidents et donne des détails concernant les phases (décollage, vol, atterrissage) et
des statistiques qui sont inquiétantes. Bien souvent les conditions aérologiques sont très fortes et
les pilotes ne renoncent pas au vol.
Jeff conclut sur l’opportunité d’organiser une action de type réunion sur l’accidentologie et ses
causes comme nous l’avions fait dans les années précédentes.
François présente la reconduction du projet formation PSC1 soutenu et financé en partie par la
Ligue.
JC Landreau présente l’intérêt de continuer les recyclages des biplaces associatifs.

Espaces aériens
François Richard a fait parvenir le compte-rendu de son activité après l’AG mais il a sa place ici
pour l’année 2017 :
« L’activité EA en PACA s’est déroulée principalement avec les exercices militaires habituels, et
globalement avec une bonne coopération des directeurs d’exercice qui nous informaient des
éventuels créneaux non utilisés.
Cette coopération avec les militaires marche bien lors de ces exercices mais beaucoup moins bien
avec les zones habituelles lorsqu’on essaie d’avoir une autorisation de pénétration alors même
que ces zones sont parfois très peu utilisées. Je pense aux R71A … de Salon.
Par contre l’utilisation de la nouvelle ZRT de Nyons créée il y a 1 an à l’usage des avions de Salon a
été respectée selon le protocole avec des créneaux surtout le matin. Quand les militaires sont
demandeurs, ils se montrent beaucoup plus coopératifs, on aimerait que ce soit tout le temps.
Cette zone pourrait disparaître car les avions d’entraînement de Salon pourraient changer de
modèle
En conséquence de ce changement ...
A surveiller une possible modification à venir des R71A B Etc zones d’entraînement de Salon de
Provence
Les militaires espèrent un nouvel avion d’entraînement à turbopropulseur qui leur permettrait de
grimper jusqu'au FL 210 et donc de pouvoir s’entraîner au-dessus du FL100
Ils cherchent de nouvelles zones dans le sud-est entre Salon et le Luc ... J’espère au-dessus du
FL100

Ils pourraient libérer qq espaces au nord-est de la R71A vers Laragne Sisteron et remonter le
plancher des autres
Tout ceci n’est encore qu’hypothétique
ZIT
Faisant suite aux attentats terroristes, nous avons à faire face à une éclosion de ZIT pour des
manifestations civiles comme le carnaval de Nice, la fête des citrons de Menton, l’open de tennis
de Monaco. J’ai fait des demandes de dérogation pour la pratique du Vol Libre sur Sospel et
Roquebrune sachant qu’il y a une grosse activité école à cette saison. J’attends la réponse…”

-6 :Nouveau règlement intérieur de la Ligue et vote si quorum
François présente les modifications du règlement intérieur concernant l’harmonisation avec les
nouveaux statuts, la surveillance du vote aux AG et le nouveau règlement intérieur est voté à
l’unanimité.

-7 :Présentation des nouveaux candidats au CD
Deux candidats se présentent :
Christian Capello pour le kite et le Handicap
Jean-Pierre Le Moigne pour participer et aider d’une manière générale au CD
Suite à la démission d’Erick Angles au CD, Lydie Ledieu sera responsable du delta.

-8 :Résultat des élections, réunion du nouveau CD , présentation du Président choisi et vote
Les deux candidats sont élus à l’unanimité.
Le nouveau CD se réunit quelques minutes. Suite à la décision de Jeff de passer le relai de la
présidence, François Michel Galland est proposé comme nouveau président de la Ligue.
Cette décision du CD est présentée à l’assemblée générale et un vote a lieu.
A l’unanimité, François-Michel Galland est élu et devient président de la Ligue de Vol Libre PACA.

Le nouveau CD a la composition suivante :
Président et Médecin
Président honoraire
Trésorier
Secrétaire générale
Commission Sites
Commission kite RRF
Commission kite
Commission kite handi

François Michel Galland
Jean-François Fauchier
Michel Agu
Béatrice Mathieu
Sauveur Esposito
Aurélie Janicki
Mireille Cler
Christian Capello

Coopté handi
Espaces aériens
Commission delta
Coopté RRF delta
Commission féminine
Commission cerf-volant + boomerang
Commission cerf-volant
Commission parapente
Coopté commission parapente
RRF Parapente
Administrateur
Informatique
Cadre technique

Frantz Touvron
François Richard
Lydie Ledieu-Foglia
Martial LeBihan
Caroline Doucet
Mohamed Souifi
Evelyne Falaix
Jean-Christophe Landreau
Nicolas Garcin
Julien Escallier
Jean-Pierre Le Moigne
Richard Weber
Patrick Joliet

L’AG se termine vers 21 h 30 et est suivie d’un dîner avec l’ensemble des participants

Le président

La secrétaire

François Michel GALLAND

Béatrice MATHIEU

