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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 CDVL 30 le 23 avril 2020 
Visioconférence 

 
20h / Début de la réunion 

 

Présents : Patrick Vaugeois – Président 

 Pierre Roussotte – Vice-Président 

 Marie-Agnès Altier – Trésorière 

 Charlène Bottollier – Secrétaire 

 Frédéric Bouvard – Secrétaire adjoint 

 Etienne Herbemont – Administrateur 

 
❖ Point sur la trésorerie : 
➢ A ce jour, la trésorerie du CDVL est de : 7 727,76 € 

 
❖ Organisation du CDVL30 pour l’exercice 2020 : 
➢ Les dates des prochaines réunions du CDVL ont été fixées, les : 23/04/2020 + 03/09/2020 + 03/12/2020 
➢ La date de l’Assemblée Générale du CDVL pour l’exercice 2020 a été décidée au : Vendredi 29/01/2021 

 
❖ Projets et actions : 

Tous les projets et actions de ce printemps ont été annulés à cause du COVID19 
➢ Les stages d’initiation parapente et journées découverte parapente et boomerang avec étudiants (collèges, 

lycées, EMA) => 3 journées ont été annulées. Le lycée Bellevue reconduit l’action pour 2021 + la fête de 
l’aéronautique est également reportée fin septembre ou début octobre. 

➢ 1 stage d’initiation a été organisé les 22-23/02 + 07/03/2020 avec 5 élèves de l’école des Mines. 
➢ 1 stage de perfectionnement a également été organisé les 22-23/02 + 07/03/2020 avec 2 élèves. 
➢ Achat de 2 voiles de traction d’initiation => Les voiles ont été reçues au magasin Icare, Frédéric leur demande 

de nous les envoyer au siège du CDVL 30. A la demande du CDVL, il doit compléter la commande avec 2 cerfs-
volants. 

➢ Achat d’un pack parapente complet (voile, sellette, secours) supplémentaire => La révision des voiles a été 
faîte, le CDVL garde ses 7 packages pour le moment. Patrick propose de vendre son matériel (sellette M, Voile 
90/115 + parachute de secours) pour 1000 €.  
Votes des membres du bureau : Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : tous les participants 

➢ Revente des 2 radios CRT (avec 1 bande de fréquence) et achat de 4 nouvelles radios BAOFENG (avec 2 bandes 
de fréquences) => Patrick propose d’utiliser une fréquence PMR avec codage CTCSS (gratuites et libres d’accès) 
pour les actions du CDVL qui sont paramétrable grâce à un logiciel. 

➢ 1 journée découverte Activités de Pleine Nature organisée par le CDOS était prévue en juin 2020 => en attente 
d’informations supplémentaires.  

➢ 1 journée pour les étudiantes du Gard devait s’organiser au jardin de la Fontaine en mars 2020 => Le CDVL n’a 
pas eu de retour de l’UNSS. 
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➢ 1ers renseignements pour une formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) : 65€/pers (entre 
8 et 12 participants) => Patrick doit recontacter les pompiers d’Alès pour organiser cette formation. 

➢ La tyrolienne : du 25/04/2020 a été annulée. Une autre session devrait avoir lieu le 26/09/2020. 
➢ Beaucoup d’actions ont été annulées : La cross en bi avec Alès en l’Air (1er mai) + La compétition sport du Mont 

Bouquet (08-09-10/05) + L’Espival (30-31/05) + Les journées biplaces aux têtes en l’air (08-09/05). 
Le SMIV + et le stage en gestion mentale filles prévus le 22/05 + la sortie club d’Alès en l’Air prévu du 16 au 
24/05 devraient être annulées : à confirmer. 

 
❖ Dossiers en cours : 

➢ Les travaux sur le site de Saint-Côme-et-Maruéjols => Le projet est toujours bloqué pour le moment. Le CDVL 
propose au club des Têtes en l’Air de redimensionner le projet afin de pouvoir garder les financements déjà 
reçus : 1 879.98 € (de la fédé) + 700€ (de la ligue) => 2 579.98 €. Etienne doit se rapprocher des membres du 
club pour un éventuel projet partiel. 

➢ Les dossiers de justification des subventions ANS 2019 ont été faits par Marie-Agnès et Patrick. 
➢ Marie-Agnès et Patrick ont préparé une demande de subvention ANS 2020 pour 4 actions : La pérennisation 

des sites / pour le jeune public / pour le public féminin / la gestion des risques => Le CDVL propose à tous les 
clubs de faire leurs demandes de subvention, la politique de l’ANS étant de subventionner directement les 
clubs en grande partie. 

➢ Le dossier de demande de subvention des Jeunes et des Ailes n’a pas été fait => Y penser pour 2021. 
➢ Le dossier voler mieux a été fait pour 6 actions => 600 € ont été accordés : 200€ ont déjà été réglés à Parapente 

Sud pour l’action « validations des items et/ou modules par niveaux de brevet (passeport de vol libre) ». 
➢ Concernant le renouvellement du CA de l’OMS => le CDVL attend la nouvelle date de l’AG et pense qu’il serait 

opportun qu’un membre du club d’Alès en l’air se présente à cette instance. 
➢ Rappel aux clubs ! Le CDVL n’a à ce jour aucune demande officielle de financement des clubs. Les demandes 

habituelles sont : les 2 locations de terrains d’atterrissage + l’Espival (annulée). Pour que le CDVL puisse 
budgétiser ces demandes, il est impératif que celles-ci soient envoyées 1 mois avant la date de l’AG afin que 
les dossiers puissent être traités. 
 

❖ Question diverse : 
➢ Information sur le COVID 19 : La Fédération travaille sur le déconfinement pour une reprise d’activité au plus 

tôt. 
 
 

Clôture : 22h 

 
 

 Charlène Bottollier Patrick Vaugeois 

 La secrétaire de séance Le président    

  

   

 

 


