
 

 Maison des Sports 

190 Rue Isatis 

BP 81908 

 31319 Labège 

Compte rendu de la Réunion du Comité Directeur N° 4  

du 16 Décembre 2017 à Folcarde 

PRESENTS : 

Eric Irvoas Président 
Jean-Marc Gibrat Trésorier /Jean-Luc Lomon Secrétaire général 
Marie-Agnès Altier, Jean-Paul Couzinet, Patrick Fontana, Patrick Fouché, Pier 'Henri Garcia, Christian 
Laubertie, Régine Laubertie, Dominique Menez, Didier Servat, Michel Trouillet, Patrick Vaugeois, Pascal 
Wisniewski, 
Laurent Chamerat, Jean-Jacques Dousset, Stéphane Bodou 

ABSENTS : 

Frédéric Bouvard, Jean-Jacques Cantagrel, Chris Cessio, Hélène Davit, Alain Dedieu, Julien Garcia, Jean-Marc 
Gourdon, Richard Janot, Louis Mesnier, Jean-Michel Mostacci, Brigitte Wash, Eric Wyss. 
 
Rédacteur de séance : 

Jean-Luc Lomon 

PROCHAINE REUNION : 

Samedi 3 Février (lieu à préciser) 

CALENDRIER 2018 DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR : 

3 Février (Préparation AG) 
10 Mars Assemblée Générale 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Point financier ; 

• Démission d’Hervé Belloc ; 

• Présentation des projets 2018 et leur financement ; 

• Point sur la liquidation de l’ex Ligue Languedoc Roussillon ; 

• Intervention « Sécurité » ; 

• Calendrier des réunions 2018 (Bureau-CD-AG) ; 

• Règlement Intérieur ; 

• Questions diverses. 
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MOT DU PRESIDENT 

Eric remercie les participant.e.s de leur présence pour cette grosse journée de travail sur la 

programmation 2018. 

Il s’est rendu en compagnie de Laurent et de Eric à la DRJSCS, on sait un peu mieux ce qui devrait se passer 

en 2018 mais ça reste du projet. 

2017 a été une petite année, 2018 devrait voir le réel démarrage de la Ligue et répondre aux attentes des 

licenciés. 

La communication vers le réseau a été inexistante en 2017 ; il faut que ça démarre dès le début 2018. 

LOVL est la 2ème Ligue de France après la Ligue AURAVL. 

En Occitanie la Ligue OVL est une Ligue importante en termes de nombre de licencié.e.s. 

POINT FINANCIER  

- L’objectif de la ligue de disposer d’une trésorerie suffisante pour fonctionner de façon linéaire semble 

atteint, à noter cependant les 20000€ prêtés par la FFVL et à rembourser. 

Globalement, l’année 2017 première année (partielle) de fonctionnement aura été une année de test : le 

budget a été réalisé en urgence en avril 2017 à partir de données indéterminées du fait des dissolutions 

non réalisées alors des 2 ex ligues MP et LR (par encore achevée au 16 décembre pour LR) et la 

réorganisation des services régionaux des sports (DRJSCS et Conseil régional) également en cours.   

Du côté des recettes propres, on observe un bon niveau de cotisations, une « relative » petite année pour 

la formation qui contribuent cependant au bon fonctionnement financier de la ligue.  

Pour les financements sollicités, les fonds publics s’élèvent pour 2017 à 66K€ pour 144K€ sollicités, ce 

dernier nombre avait été volontairement optimisé. 

Enfin la FFVL a contribué, via les reversements habituels au fonctionnement de la ligue. 

Du côté des dépenses, année de mise en route de la nouvelle ligue, de son organisation en commissions 

autonomes, hormis pour la formation et la compétition, peu de dépenses d’actions ont pu être engagées.  

2018 devra désormais être la première année d’un fonctionnement « normal » avec un budget global 

(actions + fonctionnement) qui peut être estimé aux alentours de 120K€. 

 

DEMISSION D’HERVE BELLOC 

Éric a été très surpris par la démission d’Hervé que son mode de diffusion rendait irrévocable. Il déplore 

le manque d’échanges préalables de la part d’Hervé et regrette profondément son départ. 

Hervé a critiqué le mode de fonctionnement préparatoire à la mise en place du haut niveau et a déploré 

son absence de participation. Laurent indique que la filière haut-niveau dépend du DTN et que pour 

l’instant cette organisation est basée sur ce qui est imposé au plan national. Hervé n’étant pas d’accord 

avec ce mode de fonctionnement a décidé de démissionner du Comité Directeur. Il reste le référent 

compétition pour le massif. 

Hervé doit être remplacé à la tête de la commission compétition car même si la politique nous est 

imposée, il convient qu’un élu la supervise et participe au dynamisme du pôle et de l’équipe de Ligue. 

Éric souhaite que l’une des 3 personnes restant dans cette commission reprenne le flambeau ; Jean-Marc 

(plutôt Kite), Louis (souhaite redynamiser le Delta) ou Brigitte (non compétitrice). 

On peut également faire entrer une personne au Comité Directeur ; la question reste ouverte. 

Laurent tient à préciser qu’il déplore la démission d’Hervé. 
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Son remplaçant sera en relation avec Hervé qui reste référent compétition. La filière Haut Niveau dépend 

directement du DTN donc la commission n’aura à gérer que l’aspect compétition. 

La question devra cependant être réglée pour le 25 janvier, date d’une réunion à Font Romeu conviant le 

DTN, Éric, Laurent et l’élu responsable du haut-niveau. 

 

PRESENTATION DES PROJETS 2018 ET LEUR FINANCEMENT 

Jean-Luc commence par un petit rappel sur le fonctionnement du secrétariat. Thibault reçoit tout le 

courrier qu’il est chargé de rediffuser. Concernant les commissions, la rediffusion est faite vers la tête de 

file qui a la responsabilité de la diffusion au sein de sa commission. Il est donc important que les têtes de 

file soient clairement identifiées. Si le courrier concerne plusieurs commissions, elles devront s’entendre. 

Commission Espace et Sites de pratique : 

Pascal en accord avec Éric s’occupe uniquement de l’aspect « Espace », il convient donc d’identifier un 

responsable en charge des « Sites de pratique » sans pour autant créer deux commissions. 

Le tableau des commissions à réactualiser est proposé puis l’organigramme de fonctionnement des 

subventions depuis leur réception jusqu’au paiement.
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FONCTIONS NOMS ETR + ADMINISTRATION 

Présidence Président + vice-président Eric Irvoas + Hélène Davit 

Laurent Chamerat Secrétariat général Administration générale Jean-Luc Lomon 

Trésorier Ressources, patrimoine, finances et matériels Jean-Marc Gibrat 

Commission Formation 

 

Brevets, Qbi, formations fédérales, … Dominique Menez (RRF PP) 
(dominique.menez31@orange.fr), 
Jean-Marc Gourdon (RRF Delta), Patrick Vaugeois 
(RRF PP adjoint), Patrick Fontana, Pier Henri Garcia 

Laurent Chamerat,  

Alain Dedieu 

Commission Kites  Jean-Michel Mostacci (j.m.m@laposte.net), 

Frédéric Bouvard, Patrick Fontana 

Stéphane Bodou 

Commission Compétition - 

Plan Performance France 

 

Equipe de ligue, pôle espoir, accès à la compétition, 

appui à l'organisation des compétitions région 

Pyrénées & littoral, toutes autres compétitions en 

Occitanie 

Jean-Michel Mostacci, Louis Mesnier, Brigitte 
Wasch 

Julien Garcia 

Commission Education 

 

Projets scolaires et éducatifs, UNSS & associations 

sportives scolaires, accompagnement 

Marie-Agnès Altier (marieagnesaltier@gmail.com), 

Régine Laubertie (regine.laubertie@laposte.net), 
Eric Irvoas, Michel Trouillet 

Chris Cessio 

Commission Evènements, Evènements régionaux, nationaux et internationaux  Christian Laubertie (christian.laubertie@free.fr), 

Michel Trouillet, Jean-Michel Mostacci,  

Stéphane Bodou, Eric Wyss, 

Jean-Jacques Dousset 

Commission 

communication & web 

Communication public ligue, réseaux, Patrick Vaugeois (vaugeois.patrick@gmail.com), 
Marie-Agnès Altier, Hélène Davit, Jean-Michel 
Mostacci, Frédéric Bouvard, Pascal Wisniewski 

Jean-Jacques Dousset 

Commission Espaces et 

sites de pratique 

Espace aérien, espace de navigation, sites, parcs, 

zones spécifiques, environnement 
Espace - Pascal Wisniewski (pascal.wi@laposte.net), 

Sites de pratique -? 

Didier Servat, Louis Mesnier(sites), Jean-Michel Mostacci 

Laurent Chamerat + 

Tous (via CDVL) 

Commission mixités et 

accessibilité 

Emergence des projets et accompagnement des 

actions 
Hélène Davit (helene.davit@orange.fr), 
Patrick Fouché, Marie-Agnès Altier, Régine 
Laubertie 

Chris Cessio, Jean-Jacques 

Dousset 

Conférence CDVL  Jean-Luc Lomon, Jean-Jacques Cantagrel, Jean-Marc 

Gibrat 

Tous 
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Commission formation :  

Synthèse des projets Parapente et Delta 2018  

 Budget prévisionnel LOVL 

Enregistrement des brevets  

QBi 20000€ 

Accompagnateur 2100€ 

Animateur 1000€ 

Accompagnement compétition/formation Delta  600€ 

Journées secours 1400€ 

Opérations ponctuelles 2000€ 

Opérations « voler mieux » Delta 800€ 

TOTAL 2018 27900€ 

 

Journées secours : animation faite par PP Menegoz et B Madalena. La rémunération des conférenciers 

est prise en charge par la FFVL, la Ligue prend en charge les frais d’hébergement et de déplacements. 

Opérations ponctuelles : budget destiné à venir en complément du budget « voler mieux » de la FFVL si 

des opérations restent sans subvention faute de crédit et à encourager les cessions de validation des 

brevets. 

On arrive à un budget presque équilibré grâce aux recettes propre à la commission mais dans les faits elle 

génère des revenus pour la Ligue. 

Pas de projets connus concernant le boomerang et le cerf-volant. 

 

Commission Kite :  

Synthèse des projets 2018 

 Budget prévisionnel LOVL 

Formation 1000€ 

Conviviale Kite 700€ 

Conviviale snow 300€ 

Festival hors LOVL 300€ 

Achat matériel 600€ 

Frais de déplacements des élus Kite 200€ 

TOTAL 2018 3100€ 

 

Un projet de formation snowKite est en cours d’élaboration mais non chiffré. 

Pas de projet Kite connu ; 

La Ligue doit préciser sa position concernant le financement d’achat de matériel 
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Remarque : 

Attention à ce que Buffa Venta et le Festival du vent ne soient pas programmés à la même date. 

 

Commission compétition – Plan Performance France :  

- Compétition 

Laurent fait remarquer qu’en absence de budget, le stage primo compétiteur devra tout de même être 

financé. La somme engagée devra être considérée comme une avance sur le budget 2018. 

- Plan Performance France 

Synthèse de projets PPF pour 2018 

 Budget prévisionnel LOVL 

Equipe de Ligue 

(Entraînement, coaching, compétition, aides 

aux pilotes FAI1/2) 

 

10000€ 

Equipe de Ligue, pôle espoir, CER 

(Entraînement, coaching, compétition, aides 

aux pilotes FAI/Elite) 

 

15000€ 

CER 

(Entraînement, coaching, compétition, aides 

aux pilotes FAI/Elite) 

Suivi entretien des véhicules de la Ligue 

 

5000€ 

TOTAL 2018 30000€ 

 

La filière à 4 structures est imposée, Julien doit pouvoir dégager plus de temps pour s’y consacrer. Il est 

prévu dans son fonctionnement la présence d’un élu (ex Hervé).  

Le Centre d’Entraînement Régional permet d’accueillir des pilotes non listés non éligibles pour les 3 autres 

structures. Il pourrait concrétiser une filière c’accession au Haut Niveau et à la compétition. Le CER 

pourrait se déplacer. 

L‘équipe de Ligue comprend 8 pilotes (4 listés-4 non listés). 

Si le budget espéré de 30000€ n’est pas atteint, il faudra arbitrer (CNDS baisse annoncée des dotations, 

Région LOVL semble attirée l’attention). 
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Commission éducation :  

Synthèse des projets 2018 

 Lieu Budget prévisionnel LOVL 

Journées découvertes St Christophe les Alès/Seynes 500€  

 Luchon 1000€  

 Wagga club/Tarn 560€  

 OK Mistral/Montpellier 200€  

    2260€ 

Educ en ciel Wagga club/Tarn 400€  

   400€ 

Stages initiation 

parapente 

Club Alès en l’air/Seynes 300€  

 Club Alès en l’air/Seynes 800€  

 Club Alès en l’air/Seynes 800€  

   1900€ 

Appel à projet   5000€ 

TOTAL 2018 9560€ 

 

En projet mais non budgétisés : 

Stage initiation parapente avec le club Alès en l’air 

Cerf-Volant dans un quartier sensible avec du public féminin mêlant cerf-volant et parapente. 

-Éric fait remarquer que la commission Education a été définie comme prioritaire or elle présente le plus 

petit budget. Il souhaite que le budget soit très sensiblement augmenté et de faire un appel à projet 

auprès des réseaux. 

 

Commission Evènements :  

Synthèse des projets 2018 

 Départements Budget prévisionnel LOVL 

Parapente 30/31/34 1750€ 

Delta  1000€ 

Cerf-Volant 11/34/81 6000€ 

Kite 30 800€ 

Boomerang ? ? 

 TOTAL 8550€ 
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Non budgétisés : 

Women Open – Appel d’air – Millau ou Val 

Louron 

Conviviale landkite – Espiguette 

Pré PWC – Appel d’air – Pic des Miros 

Championnat PA - ??? – Val Louron 

  

 

Pré PWC, le dossier est en cours mais la compétition se fera hors coupe du monde. LOVL a déjà fléché 

7500€ pour l’aménagement du site. 

Championnat PA, le club Polair a donné son accord mais ne connait pas le cahier des charges -> voir sur 

le site de la FFVL. 

Boomerang on attend toujours des propositions (toutes commissions confondues). 

Salon des sports de plein air Montpellier 9-11 février 2018 : 

La Ligue a reçu du CROS LR une sollicitation pour y participer avec au choix 1 stand collectif ou 1 stand 

individuel. 

Le CDVL34 a également été sollicité par Hérault Sport pour ce salon. 

Le salon durant 3 jours, il faut prévoir du personnel en nombre conséquent pour animer le stand. La Ligue 

délègue sa présence au CDVL34. 

 

Commission Web et Communication :  

Synthèse des projets pour 2018 

 Budget prévisionnel LOVL 

Hébergement Site internet 50€ 

Textile 4870 

Papèterie 790€ 

TOTAL 5710 

 

Éric rappelle la nécessité de communiquer vers l’extérieur : cdvl, clubs, licenciés et partenaires. 

La ligue possède maintenant une ligne téléphonique dédiée aux conférences téléphoniques. La gestion 

sera faite par Thibault. 

Il est demandé à Patrick de faire pour début janvier une proposition globale concernant la communication 

textile/papier … 

Il convient également de rechercher des moyens d’atteindre les médias. 

Jean-Jacques doit réunir la Commission Web-Communication pour définir la politique de 

communication à mettre en œuvre très rapidement. 

Le calendrier du site devra être à jour des évènements et des formations proposées par la Ligue.  
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Commission Espace et Sites de pratique :  

- Espace 

1500€ de budget sont à prévoir pour financer les déplacements du responsable afin de mener à bien ses 

missions 

Pascal précise qu’il a un contact « Espaces aérien » dans tous les départements sauf le Gard. Il enverra 

donc toutes les informations au Président de CDVL30. 

- Sites de pratique 

Pas de budget proposé 

Jean-Luc demande la parole en tant que représentant des présidents de CDVL. 

Il demande où en est l’attribution d’une subvention à chaque CDVL pour l’entretien courant des sites de 

pratique. Il fait remarquer que c’est la 3ème demande de la sorte faite en réunion sans compter les rappels 

par email. 

Didier répond qu’il s’interroge toujours sur l’équitabilité d’une égale subvention pour chaque CDVL et 

souligne que les CDVL n’ont pas répondu à la demande de répertorier les sites de pratique. 

Jean-Luc répond que les CDVL attendent toujours ses précisions sur les sites à répertorier et un outil 

approprié. 

Aucune réponse n’est donnée pour la subvention aux CDVL pour 2017 comme pour 2018. Il apparait 

également qu’un certain nombre de demandes de subvention pour les sites n’ont pas été traitées. 

Éric va demander à Louis s’il veut bien se charger de gérer cette partie de la Commission Espace et Sites 

de pratique.  

Il précise qu’un financement par l’ex LMPVL aux CDVL étaient une répartition de ce qui était attribué à la 

Ligue par la FFVL pour l’entretien des sites et que c’était aussi un lien entre CDVL/club et Ligue. Il souhaite 

également que soit mener à bien le répertoire des sites de pratique. 

 

Commission Mixité et Accessibilité :  

- Accessibilité 

Synthèse des projets 2018 

 Budget prévisionnel LOVL 

Kite 3500€ 

Stages – Handi/QBi 3000€ 

Biplace 1350€ 

Tyrolienne 150€ 

Divers : 

Soutien club/Echange pôle espoir/Sensibilisation 

1350€ 

Fête du ciel 600€ 

TOTAL 2018 9950€ 

 

L’étude avec des enfants IMC est stoppée car le médecin est parti en Guyane. Cependant les parents des 

enfants concernés souhaitent que ça continue. 
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Subventions CNDS, il y a bien eu une réponse concernant le matériel (7000€) mais rien concernant les 

actions. Éric demande à Laurent de voir ce qu’il se passe et si éventuellement la subvention reçue pourrait 

être redirigée vers les actions. On peut récupérer un fauteuil handi à Saint Martin de Londres.  

 

- Mixité 

Synthèse des projets pour 2018 

 Budget prévisionnel LOVL 

Féminine aide aux formations CFF et LOVL 400€ 

Stage féminine 1200€ 

??? 1000€ 

Women open-> évènementiel 2019/2020 (13500€) 

TOTAL 2018 2600€ 

 

Récapitulatif provisoire des budgets prévisionnels (au 16/12/2017):  

Données à titre indicatif car certaines commissions doivent revoir leur budget. 

Commissions Budgets prévisionnels 2018 

Formation 26900€ 

Kites 3100€ 

Compétition Non défini 

PPF 30000€ 

Education 9560€ 

Evènements 8550€ 

Communication – Web 5710 

Espace et Sites de pratique 1500€ 

Sites de pratique Non défini 

Mixité 2600€ 

Accessibilité 9950€ 

  

TOTAL 97870€ 

 

Les dernières corrections sont attendues pour la mi-janvier. 

Le budget prévisionnel va être mis en parallèle avec la trésorerie de la Ligue et sa validation sera faite lors 

de la prochaine réunion du CD le 3 février 2018. 

Tout ce qui concerne l’ETR est pris sur le poste « fonctionnement » et donc n’apparait pas dans ce tableau.  
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POINT SUR LA LIQUIDATION DE L’EX LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON 

Matériel 

Éric, Michel, Stéphane, Jean-Luc ont effectué une visite du local de Saint Martin de Londres en présence 

d’Yves Gilles. 

Un inventaire exhaustif de ce qui s’y trouvait (concernant LLRVL) a été dressé. 

Yves doit enlever tout son matériel personnel avant le 31 décembre. 

Éric lui a demandé également de poursuivre le transfert administratif de tout le matériel roulant. Sans 

nouvelle à ce jour, il convient de le relancer. 

A la demande d’Éric, Michel changera le verrou du local le 2 ou 3 janvier. Éric, Stéphane et Michel auront 

chacun une clé. 

Éric va envoyer un message de rappel à Yves mais il demande à Michel et Stéphane de lui rappeler ses 

engagements à l’occasion d’une rencontre. 

Concernant les véhicules, leur cession implique un contrôle technique mais 2 véhicules doivent être remis 

en état avant toute transaction. 

L’ensemble du matériel volant va être envoyé en révision (les biplaces n’ont pas été vus). Eric demande à 

Laurent et Alain de réaliser un cahier des charges en mettant Jean-Luc dans la boucle pour lancer un appel 

d’offre.  

Local de Saint Martin de Londres : 

Éric a demandé à ce que le nom du locataire soit changé. Le propriétaire souhaite profiter de ce 

changement pour appliquer une hausse substantielle au loyer ; revalorisation pour tenir compte de la 

hausse de l’indice de construction (+5%) et revalorisation par rapport à la valeur du marché locatif 

(+400€). Il fait valoir la présence d’une mezzanine qui en réalité a été construite et financée par OK 

Mistral. Ok Mistral participe pour 1/5 au loyer du local. 

Éric fait remarquer que nous avons besoin d’un local et que pour l’instant il n’y a pas d’autre solution. Le 

CD donne son accord pour garder le local mais en refusant l’augmentation liée au marché locatif ; le local 

étant dépourvu d’eau et de WC. 

 

CALENDRIER DES REUNIONS 2018 (BUREAU-CD-AG) 

- Jean-Luc propose un calendrier de réunion pour le bureau, le Comité Directeur et l’Assemblée Générale 

exercice 2017 qui est adopté. 

Assemblée générale exercice 2017 (pour mémoire) : 

Samedi 10 Mars 2018 

Réunions du bureau : 

Mardi 16 Janvier, mardi 27 Février, mardi 3 Avril, mardi 2 Mai, mardi 19 Juin, mardi 4 Septembre, mardi 

16 Octobre, mardi 20 Novembre, mardi 15 Janvier 2019, mardi 19 Février 2019 

Réunions du Comité Directeur : 

Samedi 3 Février, samedi 26 Mai, samedi 29 Septembre, samedi 15 Décembre, samedi 2 février 2019 

Rappel Assemblée générale exercice 2018 : 

Samedi 16 Mars 2019 (à déplacer selon la date de l’AG de la FFVL) 
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REGLEMENT INTERIEUR 

Sujet reporté 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Éric rappelle que la Ligue a perçu 8000€ du Conseil régional pour l’acquisition de matériel informatique 

et roulant. Un PC portable a été acheté mais il reste le chapitre matériel roulant. 

Grâce au CNOSF et à son partenariat avec Toyota, il est possible de faire l’acquisition d’un véhicule avec 

40% de réduction via la FFVL. 

Éric propose d’acheter un nouveau minibus (coût 20000€) qui servirait à la compétition et à la formation. 

Le financement serait le suivant : 7000€ de dotation 2017, 7000€ à valoir sur 2018, 7000€ de participation 

du pôle espoir qui récupèrerait un nouveau véhicule. 

Ça ferait 3 véhicules 9 places récents dont un dédié au pôle qui utilise pour l’instant un vieux véhicule 

prêté par Le CREPS de Font Romeu. 

La décision est mise au vote : 

Nombre de votants : 15 

OUI : 15 

NON : 0 

Abstention : 0 

La décision est votée à l’unanimité « pour ». Éric a mandat pour lancer l’opération. 

 

INTERVENTION « SECURITE » 

Laurent rappelle l’importance d’avoir un point de contact « sécurité » dans chaque structure de la Ligue. 

Ce point de contact n’est pas forcément un moniteur ou un pilote expérimenté. 

Le CNP doit voter les propositions de la CTS. Les actions de la Ligue et de l’ETR sont soumises à 

l’approbation des mesures proposées par la CTS et des subventions qui en découleront. 

Laurent fait ensuite une intervention « Sécurité » succincte basée sur la présentation « Sécurité » faite au 

RASMO 2017. 

 

Tous les sujets ayant été abordés, la séance est levée. 

 

Le secrétaire de la Ligue Occitanie 

Jean-Luc Lomon 

 


