COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE VOL LIBRE DU GARD
Patrick VAUGEOIS
1400, chemin de St Hilaire à Larnac
30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
tél : 06 07 71 24 13 – courriel : cdvl30@cdvl30.fr

COMPTE RENDU – Réunion du CDVL30 du 03/12/2020
En visioconférence
20h00 / Début de la réunion
Présents : Patrick Vaugeois – Président
Pierre Roussotte – Vice-Président
Marie-Agnès Altier – Trésorière
Frédéric Bouvard – Secrétaire adjoint
Etienne Herbemont – Administrateur
Excusé :

Charlène Bottollier – Secrétaire

❖ Point sur la trésorerie :
➢ Solde compte bancaire BPS n° 09125010018 au 03/12/2020 : 7 489,23 €
➢ Sommes à débiter : 3239,00 € - Sommes à créditées : 4200,00 €
➢ La trésorerie du CDVL à ce jour est de : 8456,19 €
❖ Point sur les licences 2020 :
➢ 316 licenciés dans le Gard pour l’année 2020, soit une légère augmentation de 1,3 %.
❖ Projets et actions 2021 :
➢ Réception du pack parapente complet (voile, sellette, secours) supplémentaire.
La voile est chez PPS, il manque le secours et la sellette. A réception du pack, nous lui ferons le virement.
➢ Organisation du report journée formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1).
Sous réserve d’avoir une salle en Janvier et que le formateur soit disponible, la date retenue est fixée au 9
janvier 2021.
En recyclage, le coût est de 45 € (moins de 5 ans). Sinon le coût est de 60 € (10 € pris en charge par le
CDVL30 et 10 € pris en charge par le club Alès en l’Air)
➢ Organisation du report des stages SMIV, tyrolienne et gestion mentale.

-

- Stage EMA (exercices en milieu aménagé – anciennement SMIV) : 13 et 14 mai 2021 avec Flyéo d’Annecy.
- Stage tyrolienne : Report de la tyrolienne, pas de date figée mais programmation théorique au 1er Mai
2021.
Idée faire du 1er Mai une date pérenne ainsi que celle du 18 Septembre. Pierre s’occupera de rappeler.
Stage féminin de gestion du mental: Aides possibles, dates prévues du 17/04 au 21/04/2021, en attente de
confirmation par Delphine PILLE. Six personnes inscrites au 03/12.
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➢ Organisation Cross en biplace en partenariat avec le club Alès en l’Air.
- 1er et 2 Mai sous réserve de la météo. Pas de date report. Le CDVL supporte la manifestation en
partenariat avec Ales en l’Air.

➢ Organisation de journées cross.
- Etienne Herbemont en organisateur. Il faut mettre des dates au calendrier. On part sur 3 Week-ends avec
des possibilités de reports. Une demande d’aide déjà faite auprès de la ligue. Attente retour ligue pour
avancement projet. La période envisagée est Avril/Juin 2021

➢ Organisation de stages d’initiations et de journées découverte.
-Les évènements de 2020 ont été annulés suite au COVID. Une reprogrammation est à faire pour 2021.
Difficultés organisationnelles compte tenu des protocoles. Marie Agnès contactera les établissements.
-Printemps 2021 : formation initiateur CV pour couvrir les journées découvertes soit 2 jours non qualifiants
+ 3 jours pour passer la qualification d’initiateur.
Patrick demande quelles sont les personnes intéressées. 800 euros pour un groupe de 6 max. Le CDVL 31
est demandeur (4/5 personnes probables) => session at home sinon mutualiser et trouver un site,
Espiguette ? La ligue aidera en partie et le CDVL complètera.
Idée que les personnes formées renvoient l’ascenseur.
Pour le CDVL30 : Marie Agnès, Patrick, Etienne, Pierre.
➢ Organisation de session pour l’examen théorique et pratique des brevets de Vol Libre.
-200 euros reçus dans le cadre de « voler mieux ». Reconduction pour 2021, date planifiée le 6 Février avec
un report au 07/02 en cas de mauvaise météo. Matin = théorie et Après midi = pratique. Encadrement
assuré par Patrick Vaugeois et Laurent Geoffray.

➢ Organisation d’un stage « Animateur de club parapente ».
Le CDVL est organisateur, le formateur est Patrick Vaugeois. Le stage est planifié les 13 et 14/03 + 20 et
21/03. Actuellement 1 candidate. Max = 2 personnes. Si Pierre Roussotte n’est pas intéressé, un appel sera
fait pour 1 seconde personne.
❖ Dossiers en cours :
➢ Virement des 200 € de l’action « Voler mieux » - Passage des brevets.
➢ Virement de la subvention du Conseil Départemental dans le cadre de la mise en œuvre du PDESI du Gard
de 4000 €.
Attente du paiement du conseil départemental au 03/12
➢ Solde travaux ST COME.
Les comptes sont à jour
➢ Solde travaux Mont Bouquet
OK pour paiement du mât de la balise, de la carte électronique et des travaux de décollage. Participation
pour l’atterrissage Est (récapitulatif en cours). Objectif : dossier et comptes soldés à fin 2020.
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➢ Dossier ANS : justifications des actions 2020.
Il faudra traiter les justifications des subventions reçues.
➢ Dossier Conseil Départemental du Gard : inventaire des demandes de subventions pour 2021 à faire
Rappel : les demandes des clubs doivent être faites en amont. Idéalement en Septembre afin de permettre
au CDVL de s’organiser (budgétisation et demande de dossiers). Le financement sur fond propre ne peut
pas se faire.
- Demande faite pour une aide sur une conviviale ESPIVAL.
- Conviviale régionale de cross en bi place.
- Stage de gestion mentale public féminin parapente.
- Aide pour l’entretien des sites (St Côme, Ales en l’Air). Achat petit matériel, locations.
➢ Préparation AG 2020 prévue le 29 janvier 2021 (présentiel, visioconférence, PowerPoint…).
Rappel : AG élective – Appel à candidature – Re présentation des membres du CD actuel.
Proposition d’utiliser la salle de Saint Hilaire + restaurant chinois.
Sinon visioconférence, PPT en cours.
Appel à candidature à faire 1 mois avant mini avec une profession de foi.
Renouvellement complet du bureau. Etienne, Pierre, Marie Agnès, Patrick sont volontaires, Charlène et
Fred ?
➢ Fixation de la quote-part sur la licence 2022 pour proposition et validation à l’AG.
la Quote-part reste fixée à 6 euros pour les pratiquants et 4 euros pour primo licenciés.

❖ Question et/ou remarques des adhérents :
Pas de questions

❖ Questions diverses :
➢ Information COVID 19

21h55, la séance levée.

Patrick Vaugeois
Président

Frédéric Bouvard
Secrétaire de séance
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