Assemblée générale du 21 mars 2020

RAPPORT MORAL 2019
Seconde année pleine de fonctionnement de la ligue Occitanie.
Ainsi que nous l'avions annoncé l'an passé, 2019 a vu les derniers règlements de l'antériorité issue
de la fusion des deux ex. ligues et, comme convenu en assemblée générale, la ligue Occitanie s'est
concentrée vers son action en direction des clubs et des écoles. Elle a régularisé le passé avec les
cessions qui ont été faites au réseau et une organisation mise au service de chacun. Il reste à
régler la résiliation du bail du local de Saint Martin de Londres ce qui sera fait en 2020. Enfin un
point n'aura pas été solutionné, celui de la liquidation comptable de l'ex ligue LanguedocRoussillon, en rappelant qu'aucune régularisation financière n'aura été conclue ni avec la ligue
Occitanie, ni avec la FFVL.
La ligue est désormais entrée dans un fonctionnement régulier.
Le rapport d'activité qui vous a été rédigé par les membres du comité directeur est dense et nous
l'avons voulu le plus complet possible, il montre deux choses : l'investissement des membres que
vous avez élus et la grande diversité des actions qui sont menées. A cela j'ajoute une fois de plus,
l'engagement de toute l'équipe technique animée par Laurent Chamerat qui apporte à la ligue un
haut niveau d'expertise et de compétence qu'on nous envie sur l'ensemble du territoire national.
La ligue Occitanie, c’est-à-dire son comité directeur, ses clubs et ses écoles, est régulièrement
citée en exemple par de nombreux acteurs du Vol Libre dans les différentes commissions
nationales (sites, formation, EA, …) au regard des actions que nous menons. A titre d'illustration
non exhaustive, je citerai le nouvel évènement annuel qui pourrait être en passe de devenir le
rendez-vous printanier régulier des libéristes qu'est le PLAF en vallée du Louron, l'attractivité
récurrente des formations fédérales en Occitanie, les aides aux sites comme celle de Targassonne
(Font Romeu) qui a permis de réaliser deux compétitions majeures en 2019, le championnat de
France delta et le championnat de France Jeune de parapente, les résultats de l'équipe de ligue
avec les exceptionnelles performances de Pierre Rémy mais aussi désormais de quelques autres
grâce à la filière mise en place depuis 4 ans, le programme d'action en faveur des personnes en
situation de handicap dans l'air et sur eau qui font à présent de la ligue Occitanie le quasi centre
national d'action en faveur de ces populations, des actions partenariales comme celle que nous
avons mise en place cette année pour la première fois avec Sciences-Po Toulouse en faveur de
jeunes lycéens de la région dont l'accès aux études supérieures est difficile en raison de nombreux
handicaps sociaux, culturels, sportifs, familiaux, etc.
Mais tout n'est pas rose pour autant, et nous manquons parfois soit d'énergie, soit de ressources,
soit de moyens, et souvent tout cela simultanément. Comme pour vous tous, la question budgétaire
est le cœur de notre machine, et si nous avons obtenu, grâce à l'engagement des responsables
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des commissions thématiques, des moyens quasi à la hauteur de nos besoins en 2019, nous
l'avons soit appris tardivement (en fin d'été pour l'AnS), soit la subvention accordée est
proportionnelle à des dépenses éligibles fléchées, ce qui nous est difficile à gérer et nous contraint
de disposer d'un "matelas" permanent afin d'éviter toute rupture de trésorerie. D'autre part, nous
savons ces financements non pérennes et la solution miracle d'un nouveau modèle économique
n'est toujours pas trouvée, bref tout cela est encore bien fragile !

2020 est la dernière année de l'olympiade.
Avant tout, je tiens à dire un mot de tristesse. Février 2020 a vu l'accident mortel d'un pilote de
l'équipe de ligue qui nous a tous atteint. Quelques jours auparavant j'avais partagé avec lui et
l'équipe un repas au cours d'une réunion préparatoire de la saison 2020. Comme tous, il exprimait
de la joie avec plein de projets de réussite pour cette année. J'ai partagé en votre nom, avec de
nombreux pilotes présents, notre douleur auprès de son amie, de sa famille et des membres de
l'équipe.
Ceci doit, encore et toujours, nous rappeler à la vigilance indispensable que nous devons avoir
quand nous nous mettons en l'air ou sur l'eau. C'est aussi pourquoi nous avons été parmi les
premiers à mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sécurité dont les premières
actions ont eu lieu en 2019 et qui est accentué en 2020.
Autre sujet de moindre importance mais ô combien indispensable, si comme dit ci-dessus l'année
2019 a vu pour la ligue Occitanie une prise en charge très significative des dossiers AnS, nous
avons toutes les chances de craindre qu'il n'en soit pas de même en 2020. En effet, le volume
financier s'il évolue de +8% au plan national FFVL, nous savons également que d'une part nous
serons plus nombreux qu'en 2019 à solliciter ces financements, que d'autre part les règles de l'AnS
exigent que la fédération tende vers 50% de financements directement versés aux clubs
(actuellement 34%). C'est très pénalisant pour la ligue comme pour les CDVLs qui, compte tenu
de la taille relativement modeste et des capacités limitées de nombreux clubs de Vol libre,
réalisaient nombre de leurs actions sous une forme mutualisée. En revanche, c'est la possibilité
donnée aux clubs de mutualiser entre eux des actions prévues dans le cadre du Projet sportif
fédéral et qui pourraient être alors être éligibles à ces financements.
Malgré la fragilité des financements publics, largement évoquée par le trésorier dans son rapport
annuel, nous ne pouvons que nous féliciter de la confiance du Conseil régional dont l'appui a été
réel en 2019 et surtout l'a confirmé en 2020. Nous en aurons bien besoin dans les années à venir
car nous sommes entrés en discussion avec la fédération pour une régularisation du portage du
Pôle espoir de Font Romeu. Celui-ci devrait être désormais porté par la ligue, la FFVL s'engageant
à maintenir le niveau de son engagement financier tant que le Conseil régional n'apporte pas une
contribution plus soutenue.
Sur le rapport d'activité 2019 qui vous est proposé, l'essentiel des actions qui sont programmées
en 2020 sont répertoriées. Cette année, comme la précédente, sera riche d'évènements et
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d'actions ; que les président.e.s de clubs et de CDVLs n'hésitent pas à nous interpeller le plus
rapidement possible désormais pour les aider si besoin.
Dernière année de l'olympiade signifie également remise en jeu des mandats et donc élection
l'année prochaine. Des changements significatifs au sein de l'équipe auront probablement lieu ;
ainsi de nouveaux membres ont été cooptés au dernier CD et soumis à votre vote lors de la
présente AG, ils sont sans doute la préfiguration des changements futurs. A ce propos,
l'engagement de femmes et de jeunes (en dessous de 40 ans, voire 50 ans !!) sera très largement
bienvenu.
Enfin, je tiens à remercier bien sincèrement et chaleureusement tous les membres élus du comité
directeur, qui sont rappelons-le des bénévoles, pour leur engagement sans faille à la bonne
réalisation de nos missions, les cadres techniques qui répondent systématiquement présents pour
leur appui technique, leur conseil, leur soutien, leurs suggestions sans lesquels la ligue ne serait
pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Et puis je veux ajouter deux messages. L'un pour remercier en votre nom et au mien pour les 25
ans passés dans le Vol Libre Alain Dedieu qui a décidé de faire évoluer sa carrière sur les pentes
de la vallée d'Aure, chez lui. On ne peut que lui souhaiter une pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions, malgré une saison hivernale 2019/2020 pas des plus faciles… je sais que nous aurons
bien l'occasion de le croiser à nouveau ; et un mot de bienvenu à un jeune originaire du Tarn et
Garonne, Estéban Bourroufiès qui est passé par le pôle espoir et qui représente, entre autres, le
futur du Vol libre. Il vient d'intégrer l'équipe technique afin de pourvoir au remplacement partiel de
Julien Garcia appelé à d'autres fonctions au sein de la fédération en 2021. Avec l'appui de Chris
Cessio, Estéban encadrera pédagogiquement le pôle Espoir.
Maintenant, voyons ce qui nous intéresse en premier, nos disciplines. Je laisse donc la parole, ou
plutôt je vous laisse à la lecture des synthèses de mes collègues du Comité directeur qui vous
présentent leur bilan 2019 et les principaux axes d'action pour cette nouvelle année.
Bonne saison 2020, bons vols et bons runs, bien entendu en toute sécurité.

Eric IRVOAS
Président de la ligue Occitanie de Vol Libre
president@lovl.fr
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