AG 2018 – Rapport moral du président
Merci présence de tous, merci Jacky pr FFVL (excuser Véro), merci aux membres du CD qui répondent
à mes questions…et qui s’impliquent toute l’année pour notre ligue dans une excellente ambiance.
Un an de présidence, une belle activité ! Dire que Jeff disait qu’on n’a rien à faire… Presque…
6300 km en voiture, 28 réunions, en moyenne 2 à 3 h par jour, heureusement que je suis à la retraite !
Le CD s’est réuni 4 fois dans l’année, le bureau 3 fois de plus, pour les délicats dossiers de subventions
CNDS et régions maintenant informatisés dans le Compte Asso dont vous avez sûrement entendu parler.
Avant de passer quelques diapos je vous rappelle que vous avez sur le site de la ligue tous les comptes
rendus des responsables de commissions et d’activité. Lvlpaca.org, AG et documents, et documents à
lire avant l’AG 2018, vous avez tout ! Lisez-les, c’est intéressant et c’est la vie de notre ligue. Nos
responsables sont à votre disposition pour revenir sur leur présentation en répondant à vos questions.

Diapo 2 : Effectif de la ligue : 116 structures
4513 licenciés en 2018 pour 5304 en 2017 (-14.9%)
Dont
855 femmes pour 919 en 2017 (-6.9%)
Et
403 jeunes (-21 ans) pour 549 en 2017 (-26.6%)
Par rapport à l’effectif national (-9.7%) la baisse est un peu supérieure dans la ligue, dans toutes les
disciplines.
L’activité de 2018 a été soutenue pour tous, malgré les aléas météo, et la ligue a apporté son soutien
à de nombreuses actions, dans la limite des moyens qui lui ont été attribués, divisés par 3 par rapport
aux années précédentes. Aussi, vous verrez les comptes tout à l’heure avec notre trésorier, nous
n’avons pourtant pas distribué l’intégralité des sommes que nous avions attribuées aux actions
prévues par les structures. Beaucoup n’ont pas été réalisées, et ce qui n’a pas été attribué va nous
servir pour le futur qui ne se présente pas sous les meilleurs auspices en terme de subventions.
Diapo 3 : Commençons par la commission féminine, qui a maintenant à sa tête Lydie sur le plan
fédéral et pour le delta chez nous, avec Béa pour le parapente. Un grand merci pour leur
enthousiasme et le dynamisme de leur action pour la pratique féminine dans la région. 17% de nos
licenciés sont des femmes, mais seulement 14% des accidents, et dans les moins graves, nous en
reparlerons. Stages découverte, stages de perfectionnement ou de pilotage ont été des réussites.
Diapo 4 : Notre espace aérien est particulièrement soutenu par François Richard, que je remercie ici
pour ses actions de défense ou d’informations à tous. Réunions DGAC, CCRAGALS, aéronefs militaires,
drônes… Il va nous en parler tout à l’heure. Si vous le l’avez pas encore lu, allez voir sur notre site
l’article qu’il a rédigé, c’est très instructif.
Diapo 5 : Dans le cadre de l’objectif Sport pour tous, je dois souligner l’action de Béa pour les jeunes
de la région d’Aix, en parapente et cerf-volant, de Bruno Parenti (Planet’Air) et Jean-Christophe
Landreau (Marseille parapente) pour le projet Cours-Décolle qui se poursuit en faveur de jeunes
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marseillais. Mais aussi Bléon’Ailes à Digne, Laragne, Embrun, Tallard, Le Lauzet, La Corse pour le cerfvolant et le boomerang avec les infatigables Momo et Sauveur. A tous un grand merci.
Diapo 6 : Les équipes de jeunes pilotes à St André (François et Valou) , Orcières (Michel) et Montclar
(Patrick) continuent à former des espoirs très performants et les résultats le montrent. Le
rassemblement Démen’ciel début juillet est toujours très apprécié.
Nous avons commencé cette année à soutenir les jeunes qui prenaient leur première licence dans le
cadre de l’e-pass jeunes de la Région. Merci à Jean-Pierre Lemoigne qui a géré pour nous ces
quelques dossiers d’aide à la pratique sportive (20 €).
Pour la compétition, Rémi Godefroy entraine toujours l’équipe ligue, et même si la météo a beaucoup
diminué le nombre d’épreuves, il faut souligner que notre ligue a des pilotes de pointe au niveau
national et en coupe du monde, en parapente comme en delta ou en kite.
A ce propos je tiens à souligner le nouveau record d’Alex Caizergue qui vient d’atteindre 59.7 kn le 6
janvier (110,86 km/h).
Diapo 7 : Tiens, pour le kite, notre Lilie n’est pas là ce soir mais je la remercie à distance pour son
travail, et je souligne que notre ligue a besoin de bénévoles pour son CD. Il faudra soutenir l’action de
Lilie pour le kite et envisager de prendre sa suite. Malgré la délégation compétition internationale
passée à la FFV, notre région a tout de même reçu des finales de coupe de France en Boarder Cross,
Freestyle et Speed crossing. Malheureusement il persiste des interdictions de pratique sur Six-Fours et
St Cyr, malgré les recours juridiques (perdus). Par contre une solution a été proposée pour Beauduc
avec la mise en place d’un parking supplémentaire pour la saison.
Diapos 8 et 9 : J’enchaine alors sur les sites, avec cette année quelques réunions avec des autorités,
DTM et Natura 2000 pour le Cap Sicié (convention en cours), DTM pour Beauduc, Mairies pour la Ste
Baume, des aides de la ligue pour Romanières, Roquebrune, Bargemon, la Ste Victoire, Briançon,
Banon… Et quelques soucis d’ambiance pour d’autres. Je préfère ne pas en parler ici, mais je regrette
de voir des soucis entre club et professionnels qui devraient partager un site en bonne entente,
comme le précise d’ailleurs la charte des écoles qu’ils ont paraphée.
Diapo 10 : Pour la formation de nos pilotes merci Julien Escallier notre RRF et merci surtout à tous nos
moniteurs, 69 brevets de pilote parapente (+10), 41 BPC (+3), et aussi 41 QBi validées pour notre
région (+29). Quoi de mieux pour faire découvrir le vol et nous amener de nouveaux pilotes ?
Diapo 11 : Je n’oublie pas Hand’Icare et l’activité soutenue de notre ex-président Jeff avec Christian
Capello, à Hyères, à Piémanson, en Corse, à St André, 29 jours d’actions pour 213 personnes
handicapées participantes. Merci encore et bravo à eux.
Vous avez tous entendu parler de Voler mieux, et je vais passer la main à Jacky pour qu’il nous en
parle. La campagne 2018 a eu beaucoup de succès et j’encourage tous les anciens pilotes à suivre de
telles journées, organisées par les clubs en liaison avec les écoles.
Toujours dans le sens de la gestion des risques la FFVL demande que chaque structure ait maintenant
un Animateur sécurité, pour être un référent, un point d’information, montante vers la fédé ou

descendante vers les pratiquants pour le retour d’expérience lors d’incidents ou d’accidents mais
aussi la prévention, sur les décollages, pour la météo, etc…
Tout cela doit nous permettre de diminuer notre accidentalité.
Diapos 12 et 13 : Je vous ai mis ici 2 diapos sur le sujet. Je dois dire que je suis toujours très attristé
quand je reçois un message de la fédé m’annonçant un accident dans la ligue, et je n’ai pour
renseignement au début que l’indice de gravité. Si notre accidentalité a baissé en 2018, tant mieux,
j’ose espérer que la prévention sert à quelque chose… mais il faut aussi dire que la météo a fortement
diminué le nombre de vols.
J’insiste encore sur la prévention, la conférence sécurité et gestion du risque de Jacky Bouvard et
Alain Dedieu a réuni plus de 100 pilotes à Gap le 23 novembre, nous allons en faire une deuxième
dans le sud de la région.
Et si malheureusement il y a accident, il est indispensable d’avoir le maximum de pilotes formés en
gestes de 1ers secours. La ligue prend en charge les PSC1 pour moitié avec les clubs, incitez vos
pilotes à suivre ces formations.
Sur une publication récente du CNK, j’ai lu que « le plus grand danger est de penser qu’il n’y en a
pas », mais il y a malheureusement 8 morts en kite en 2018, et au début janvier un pilote est mort à
Talloire en décollant avec des cuissardes qu’il avait détachées après un premier gonflage raté.
Enfin j’ai encore à rappeler que trop de pilotes ne se sont pas encore licenciés en 2019 alors qu’ils
continuent à voler, parfois même en biplace. A vérifier, c’est important.
J’espère que nous aurons des candidats pour venir au CD, c’est très important d’avoir des bénévoles
qui s’investissent et j’insiste pour que les professionnels viennent à nos réunions avec un peu plus
d’assiduité. Nous adapterons les horaires s’il le faut.
Je me tais maintenant, après avoir remercié tout le CD et notre cadre technique Patrick qui m’a
beaucoup aidé pour les dossiers CNDS et région. Son emploi a été mis en question et s’il est
maintenant en CDI pour 4 ans cela a été un peu délicat pour la prise en charge de son salaire par la
fédé qui voulait nous en imposer une partie, mais a entendu le risque de démission de tout le CD de
la ligue.
Merci pour votre attention, et il est encore temps de souhaiter une bonne et heureuse année à tous.
Vote du rapport moral : Contre ? Abstention ? Merci pour votre confiance !

