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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
 DE VOL LIBRE DU GARD 

1400, chemin de St Hilaire à Larnac 
30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS 

tél : 06 07 71 24 13 – courriel : cdvl30@cdvl30.fr 

cdvl30.fr 

COMPTE RENDU – Réunion du CDVL30 du 02/09/2021 
En visioconférence 

 
20h00 / Début de la réunion 
 
Présents : Patrick VAUGEOIS – Président 
 Pierre ROUSSOTTE – Vice-Président 
 Charlène BOTTOLLIER – Secrétaire 
 Frédéric BOUVARD – Secrétaire adjoint 
 Etienne HERBEMONT – Trésorier adjoint 
 Stéphane BODOU – Cadre technique FFVL 
 
Excusée :  Marie-Agnès ALTIER – Trésorière 
 
 Point sur la trésorerie : 
 Solde compte bancaire BPS n° 09125010018 au 02/09/2021 :  4 130.01 € 
 Caisse : 16.96€ 
 Non débité : 1 071.99€ 
 Non crédité : 4 883€ 
 Trésorerie : 7 957.98€ 

 
 Point sur les licences 2021 : 
 313 licenciés dans le Gard au 02/09/2021 dont 45 femmes. 316 licenciés en 2020 dont 52 femmes. 

 
 Projets et actions 2021 : 
 
 Journées découvertes avec les jeunes collégiens, lycéens et étudiants du bassin Alésien 

Une journée découverte était programmée le mercredi 7 avril avec les élèves de la section aéronautique du 
lycée BELLEVUE d’ALÈS, elle a eu lieu mercredi 26 mai. 7 jeunes et 2 encadrants du lycée BELLEVUE ont 
participés à cette journée. Ils souhaitent reconduire l’action l’année prochaine ! 
A voire si d’autres actions de ce type pourraient être organisées avec les lycées Jean-Baptiste DUMAS et 
Jacques PREVERT sur 2022. 
 

 Organisation d’un stage en gestion mentale parapente : 
Le stage se déroula du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021. 
3 pilotes adhérentes à Alès en l’Air et 3 pilotes adhérente aux Têtes en l’Air Vaunageoles y ont participées. 
Le coût du stage était de 690 € avec l’hébergement, il resta à charge aux pilotes la somme de 290 €. Le 
CDVL a versé 150€ d’aides pour chaque pilote. 
 
Un nouveau stage sur 2022 a été demandé (du 02 au 06/05/2022) : En attente de confirmation de la part 
de Delphine PILLE. 
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 La compétition de précision d’atterrissage est prévue les 04 et 05 septembre 
Les bénévoles ont répondu présents pour l’organisation de la compétition, les lots pour les 1ers sont des 
paniers garnis avec des produits locaux. L’inscription est de 30€ pour le week-end. Un tee-shirt est offert 
pour chaque compétiteur ainsi qu’une bouteille de vins du Mont Bouquet. 
Il y a 15 inscrits. Plusieurs manches sont prévues le samedi toute la journée et le dimanche matin. La remise 
des prix est prévue après le pique-nique du dimanche.  
Joël AMIABLE fera une formation la veille aux organisateurs juges sur les règles d’une compétition PA. 
 

 Stages d’initiation parapente et boomerang avec étudiants (EMA) 
Un stage d’initiation au parapente est programmé les 02-03 octobre et 09-10 octobre avec les élèves des 
Mines d’Alès, pendant lequel sera également organisé un stage animateur de club parapente. 
 

 Organisation d’une journée formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) 
La journée de formation PSC1 est toujours d’actualité, M. Jérôme VIGNOLY, formateur de l’UDSP30 nous 
propose 2 dates : 23/10 ou le 30/10 (ou courant novembre suivant la disponibilité des salles et du 
formateur). L’information sera diffusée à tous les pilotes du Gard cet automne.  
 Pour rappel : 65€ le PSC1 et 50€ le recyclage (PSC1 de moins de 4 ans) 

 
 Organisation des sessions « tyrolienne »  

La session chez Sébastien HARRE aux Estables programmée le samedi 18 septembre est annulée : Il ne 
souhaite plus prendre la responsabilité de plier les secours, il attend une législation plus précise sur ce 
thème. Dossier en cours avec Marc BOYER. 
Les personnes inscrites seront prévenues et remboursées. 
A voir s’il n’est pas possible d’organiser une autre session à LESPIGNAN avec le club ZELD HERAULT 
(association), tyrolienne sous la responsabilité d’un moniteur fédéral et un pliage de secours sous la 
responsabilité du pilote propriétaire. 
 

 Organisation des stages « EMA – SIV »  
Le stage SIV prévu en octobre dernier chez FLYEO à ANNECY, reporté les 13 et 14 mars derniers avec Éric 
DUMAZERT à ROQUEBRUNE, a été finalement annulé et devrait être reprogrammé cet automne. 
Nous attendons les informations d’Éric pour une nouvelle date. 
 

 Dossiers financiers : 
 
 Dossier justification subventions ANS 2020 : 

Il doivent être déposés sur le compte asso et sous un seul fichier. 
En cas de problème, on peut les envoyer directement à ans@ffvl.fr. 
 

 Dossier de demande de subvention ANS 2021. 
Nous avons des subventions accordées mais pas encore reçues de 3 363 € pour les actions du public jeune, 
et de 1100€ pour les actions du public féminin => 4 463€. 
 

 Dossier de demande de subvention au conseil départemental du Gard 2022 
Les demandes ont commencé à être enregistrées sur le site : La cross en biplace de 500€ + La compétition 
de la précision d’atterrissage : 500€ + Aide à la structure et aux projets : 500€ dont 300 € pour le stage 
mental féminin. 
 

 Dossier de demande de subvention « Des Jeunes et des Ailes ». 
L’aide financière via la FFVL – Action « Des jeunes et des Ailes » a été accordée pour un montant de 680 €.  
Un acompte de 340 € a été versé. 
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 Dossier de demande de subvention « Voler mieux ». 
L’aide financière via la FFVL – Action « Voler Mieux » a été accordée pour un montant total de 750 € 
(plafond de l’aide). 
 
Les actions retenues sont : 
 

01 - Actions gestion des risques - Ouverture du secours sur Tyrolienne (en cours) 

01 - Actions gestion des risques - PSC1 (en cours) 

05 - Techniques « socle » du Brevet de Pilote Confirmé (en cours) 

07 - Vol au féminin - Stage de gestion du mental en parapente (effectué) 

 
 Dossier de demande d’aide financière à la Ligue Occitanie de Vol Libre. 

-  100€ pour les sites ont été accordées ; 
- Une aide financière des actions pour les jeunes a également été accordée de 150€ ;  

- 600€ pour le stage mental féminin ; 
- Et on attend une éventuelle aide pour le cross en biplace. 
 

 Dossier de demande de subvention « Commission féminine FFVL ». 
Demande pour le stage mentale : 480 € pour 6 pilotes. En cours d’instruction du dossier. 

 
 Questions diverses : 
 
 Manifestations des clubs :  

 
Kite : 1 centre d’entraînement à Port Camargue au sein d’une école professionnelle a vu le jour => peut-être qu’une 
nouvelle dynamique des clubs alentours va se créer. 
 
Les ailes de L’Espiguette : La conviviale est programmée les 16 et 17 octobre  

  L’espival est prévu les 04 et 05 juin 2022 
 

Frédéric BOUVARD renouvelle sa volonté de participer à des animations découvertes de char à cerf-volant mais 
soulève une contrainte de disponibilité : en week-end. 
 
Réflexion pour organiser une journée découverte kite, cerf-volant, char à cerf-volant en mars/avril 2022 
 

 
 Des polos CDVL30 ont été faits et seront distribués aux membres du bureau. 
 
 
Fin de réunion à 22h00 
 
 Patrick Vaugeois Charlène BOTTOLLIER 
 Président Secrétaire Générale 
 
                                                                                                         

 
 


