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Compte rendu de la réunion n°6 du Comité Directeur 
le samedi 11 décembre 2021 en visioconférence 

 
 
Présents :  

JP Couzinet D Menez P Vaugeois J Friry P Wisniewski 

JL Lomon E Herbemont L Mesnier P Fouché C Laubertie 

B Wasch JM Gibrat S Bodou MA Altier R Laubertie 

I Zot JJ Cantagrel L Garcia E Irvoas J Doerler 

L Chamerat     

 

Secrétaire de séance : Brigitte Wasch 

 

 

 

1-MOT DU PRESIDENT 

 

En raison des conditions sanitaires et afin de minimiser les risques, la réunion initialement prévue en mixte 
présentiel/distanciel a été transformée en visioconférence. 

 

2-POINT FINANCIER 

Situation au 30/11/21 : 
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Reste à percevoir : 

• Conseil Régional : 20 000€ (pour l’excellence) sur justificatif 

• Aide investissement : 6 000€ sur justificatif 

• Location bateau : 5 000€  

• Participation familiale du pôle espoir : 3 000€ 
 

Pôle Espoir : L’exercice doit finir à l’équilibre. La fédération doit rembourser les sommes avancés par la Ligue. 

La fédération s’est engagée à payer la totalité du coût de fonctionnement du pôle. 

 

Formation : il manque 1 600€ de recette 

Compétition : il manque la subvention de 160€ pour le club Alès en l’Air + 2 500€ pour le club Appel d’Air (pré-coupe 
du monde) 

 

Au final, le bilan 2021 devrait être positif. 

 

3- PROJETS 2022 

 

Le président attendait des retours pour les projets 2022. La date de retour du 06/12/21 n’a pas été respectée. 

 

L’effort 2022 sera porté sur des actions Formation – Évènement – Compétition. 

 

Compétition :  

• Une pré-coupe du monde dans le Louron en pourparlers. Difficile à ce jour de faire une estimation 

• Compétitions locales : se rapprocher des clubs 

• Stage « primo-compétiteur » : maintenu même si résultat financier non équilibré. A planifier (JP Couzinet, L 
Chamerat) 

 

Évènement : PLAF 2022 

 

La commission sites étudie la possibilité de faire des achats groupés afin d’obtenir un tarif intéressant pour les clubs 
(balises météo – signalétique pour les sites). La revente se ferait à prix coutant. 

 

4- Assemblée Générale 2022 

 

Prévue le samedi 19 mars 2022 à Labège. 

 

10h – 12h : Rapport moral, rapport financier, prévisionnel 2022, bilan des commissions, Informations fédérales en 
fonction du temps restant. 



       Ligue Occitanie de Vol Libre                                                                                  
Maison des Sports 

190 Rue Isatis 
BP 81908 

 31319 Labège 
 
 

 
 

CR Comité Directeur LOVL du 11/12/21 - 3 

12h- 13h30 : pause repas. Buffet (service traiteur Carrefour + diverses préparations 

13h30 – 16h ou plus : Informations fédérales si nécessaire, échange questions-réponses par commission. Les 
commissions s’organiseront en fonction du temps quelques souhaitent pouvoir disposer 

Etienne se charge de créer un tableau pour gérer le temps d’intervention par commission l’après-midi. 
 

Préparation de l’AG : 

• Préparation salle puis remise en état : Dominique + Etienne 

• Café d’accueil : Jean-Luc 

• Mise en place accueil : Jean-Luc + Flavy 

• Emargement participants : Brigitte + Marie-Agnès + Johann 

• Secretaire séance : Jean-Jacques 

• Buffet : Régine + Christian + Assistance à la mise en place/rangement : Marie-Agnès 

• Si vote à bulletin secret → dépouillement : Louis + Eric 
 
Jean-Luc et Flavy resteront à disposition pour régler les petits problèmes (accueil – impression …) 
 

Il reste à la Ligue que des manches à air de 10 cm de diamètre. 

La FFVL doit en commander un nouveau stock mais il y a chez les fabricants des difficultés d’approvisionnement pour 
le tissu. 

 

Jean-Luc signale que les kits de communication n’ont pas été restitués. Marie-Agnès et Laetitia les ramèneront. 
Christian le garde pour un évènement en février 2022 (Route du vol hivernal). 

 

5- SECRETARIAT LIGUE 

 

Flavy, la nouvelle secrétaire administrative travaille pour la ligue le vendredi de 10h à 12h. 

L’accueil téléphonique se fait cependant tous les jours. 

Si le temps de travail du secrétariat pour la préparation de l’Assemblé Générale ne rentre pas dans le temps annualisé 
(2H hebdomadaire)Si besoin du secrétariat pour l’organisation de l’Assemblée Générale, il faudra prévoir le 
financement d’heures en plus. 

 

6- HAUT-NIVEAU ET INFORMATIONS FEDERALES 

 

HN : évolution de la liste 2022. 

Objectif : détection de nouveau pilotes pour le Centre Régional. 

 

Prévisions de dépenses d’entretien camion. 
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Demandes subvention ANS : le volet formation, y compris la QBi devrait faire l’objet d’un dossier ANS. 

 

Voler mieux Pilotes : reconduit en 2022 

Voler mieux Moniteurs :  

• former mieux (pros et associatifs) 

• prise en compte du facteur mental, humain 

• pilotage au sol 
 

Monitorat fédéral aura lieu en Occitanie. Lieu et structure d’accueil à définir. 

 

7- DIVERS 

 

Dominique signale que les évènements/information sont difficilement lisibles sur le site internet de la Ligue. 
Proposition de créer un fil d’actualité. Patrick va proposer une modification du site. Il rappelle qu’il lui faut de la matière 
à publier. 

 

Accidentologie : 10 accidents mortels en 2021. 

Remarque : pas d’extraction du secours (ni gestuelle) alors que cela aurait été possible. → focus à mettre sur 
l’utilisation du secours en situation critique. Formation continue des pilotes dans les structures 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur le 12 février 2022 à Labège 

 

Les comptes rendus d’activités des différentes commissions sont à renvoyer pour le 16 janvier à 
« president@lovl.fr » 

 

 

Tous les sujets ayant été abordés la séance est levée 

La secrétaire de séance 

Brigitte Wasch 


