
       Ligue Occitanie de Vol Libre                                                                                  
Maison des Sports 

190 Rue Isatis 
BP 81908 

 31319 Labège 
 

Compte rendu de la Réunion N°4 du Comité Directeur 
le 4-5 décembre 2020 en visioconférence 

PRESENTS : 

Eric Irvoas Président  
Jean-Marc Gibrat Trésorier 
Jean-Luc Lomon Secrétaire général 
Marie-Agnès Altier, Patrick Bournissou, Stéphane Bodou, Laurent Chamerat, Jean-Jacques Dousset, Loic Hallier, 
Etienne Herbemont, Régine Laubertie, Christian Laubertie, Dominique Menez, Louis Mesnier, Patrick Vaugeois, 
Brigitte Wasch, Pascal Wisniewski. 

ABSENTS : 

Jean-Jacques Cantagrel, Patrick Fontana, Jean-Michel Mostacci  

REDACTEUR DE SEANCE : 

Jean-Luc Lomon 

PROCHAINE REUNION DU CD : 

Samedi 27 février 2021 

ASSEMBLEE GENERALE : 

Samedi 20 mars 2021 

ORDRE DU JOUR : 

• Approbation du compte rendu du Comité directeur N°3 du 26-09-2020 

• Point d’actualité 

• Situation financière  
• Point compétition/PPF  
• Fonctionnement de l’ETR, état des lieux et perspectives  
• Point voler mieux et perspectives pour 2021 

• Préparation programmation 2021 (commissions, actions, budget) 

• Date de l’Assemblée Générale de la Ligue OVL 

• Renouvellement du comité directeur pour la prochaine olympiade. 

 
Avec 17 élus présents le quorum (7) est atteint, le Comité Directeur peut valablement délibérer. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR N°3 DU 26 SEPTEMBRE 2020 

Aucune remarque à propos du compte rendu ; Il est approuvé à l’unanimité des présents. 
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POINT D’ACTUALITE 

- Allègement du confinement avec 20km et 3 heures, certains peuvent reprendre les vols. 

- L’actualité liée à la Covid19 est mise à jour sur le site de la FFVL : 

https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes 

- ANS 2021, il est prévu une augmentation de 25/30% du budget national lié aux Plans de Développement Fédéral. 

La répartition entre les fédérations n’est pas encore définie (février), une augmentation assez nette permettrait de 
soutenir plus de projets. 

- ANS 2020, les actions prévues et non faites/terminées pourront être reportées en 2021. Il faudra en informer la FFVL, 
il n’y aura pas de demande de remboursement. Une note d’information devrait être diffusée. 

- AG des structures, on en compte peu à ce jour et elles se tiendront vraisemblablement en janvier/février.  

C’est une année élective et il convient de rester dans la logique des AG clubs->Comtés départementaux 

->Ligues->Fédération afin que ce soient les nouvelles équipes qui soient les électeurs. On constate cependant une 
certaine stabilité dans les Comités Directeurs ce qui amènera un renouvellement partiel. 

- AG à distance, il n’y a pas de problème concernant l’approbation des documents qui sont transmis avant la tenue de 
l’AG. C’est plus délicat pour les élections de personnes notamment lorsqu'il y a des tensions au sein du club ou s’il y a 
plus de candidats que de postes à pourvoir. Le président doit alors décider. Le vote par correspondance est possible 
mais il convient de se préparer à l’avance. 

Le logiciel TEAMS permet de faire un sondage de façon anonyme : 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/ajouter-un-sondage-au-canal-ou-%C3%A0-la-discussion-de-votre-
%C3%A9quipe-a3f9112c-01e1-4ee4-bd88-25e4e243b80b 

SITUATION FINANCIERE  

La situation financière est bonne,  

A cause de la crise sanitaire, nous terminerons l’année avec un bon excédent. 

Nous attendons encore le versement des soldes de la Région pour les financements 2019. 

L'ANS n’aura versé que 4500€ pour le Pôle en 2020. Cette somme est nettement en deçà de nos attentes. Une réunion 
avec le responsable régional est à prévoir. 

POINT COMPETITION – PPF 

 - Compétition 
En 2020, toutes les compétitions ont été annulées sauf peut-être celles (1 ou 2) prévues en septembre mais la 
commission n’a eu aucun retour. 

Hervé Belloc a décidé de se retirer. Il assurait la partie informatique des compétitions et la formation des Directeurs 
d’Epreuves. Il était en liaison avec la commission compétition de la FFVL et assurait la coordination des compétitions 
au niveau du massif des Pyrénées. 

Xavier Laporte va reprendre le poste. Il y aura une passation de suite. 

Eric félicite Hervé pour son engagement et le remercie pour le travail effectué. 

 
 - PPF 

Le transfert vers la Ligue est effectif depuis le 1er septembre. 

Chris en doublette avec Julien est la coordinatrice concernant l’administration, le budget, les liens avec la FFVL, les 
parentes et le lycée. 

A terme, Esteban fera la même chose plus l’aspect opérationnel c’est-à-dire l’entrainement, le coaching, le lien avec 
les entraineurs et les cours théoriques du pôle. Cela devrait représenter 80% d’un ETP. 

Laurent restera présent en assurant le lien entre le pôle, l’équipe de Ligue et la structure d’entrainement. Il assure 
principalement le suivi de l’aspect financier du pôle. 

https://federation.ffvl.fr/covid-restez-informes
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/ajouter-un-sondage-au-canal-ou-%C3%A0-la-discussion-de-votre-%C3%A9quipe-a3f9112c-01e1-4ee4-bd88-25e4e243b80b
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/ajouter-un-sondage-au-canal-ou-%C3%A0-la-discussion-de-votre-%C3%A9quipe-a3f9112c-01e1-4ee4-bd88-25e4e243b80b
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Julien interviendra auprès des pilotes listés qui ont des besoins d’entrainements spécifiques. Il y aura donc une 
interaction entre le pôle France et l’équipe de Ligue. 

Le bilan est en cours de finalisation. 

 2020 2021 

FFVL 28000 23500 

Ligue 5000 5000 

Parents 3600 3600 

ANS  4500 

TOTAL 36600 36600 

Le cout total pôle + équipe + Estéban est estimé à 80000€ 

La justification des dépenses pour respecter l’assiette éligible sera sans doute complexe. Le Conseil Régional pourrait 
être relativement souple à l’instar de l’ANS. 

En 2020, le pôle et l’équipe ont bien fonctionné mais le centre d’entrainement a été peu actif. 

FONCTIONNEMENT DE L’ETR, ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

Voir tableau en fin de document. 

Ce tableau pourrait évoluer selon les mesures prises par la DTN qui réfléchit à une nouvelle répartition des rôle de 
l’équipe technique dès 2021. 

Estéban devra se voir confier quelques missions par la ligue. 

Il n’y aura pas de modification concernant les actions de chacun mais plutôt dans le temps qui leur sera consacré.  

Les cadres d’état ne seront pas remplacés un pour 1. Les ligues commencent déjà à réfléchir pour créer des emplois 
de cadres fédéraux. 

Chris conserve pour l’instant la citoyenneté et le cerf-volant. 

Concernant le cerf-volant, il y a une opportunité qu’il ne faut surtout pas enterrer. 

Eric loue le sérieux de l’ETR mais aussi le confort pour la Ligue lié au nombre de cadres. 

POINT CERF-VOLANT 

Patrick en sa qualité de président du CDVL du Gard rappelle qu’il y a 5 candidats pour une formation cerf-volant et 
souhaite si la formation est complète que des aides identiques soient allouées en cas de stage supplémentaire. 

Eric rappelle que le CD lors de sa dernière réunion a donné son accord pour une seule formation (expérimentale) prise 
en charge totalement (frais pédagogiques). S’il devait y an avoir une autre, il faudra alors réfléchir au financement 
différemment. 

Les places au nombre de 8 seront réparties entre les candidats. 

Pour l’instant, il y a 3 candidats pour le 31 et 5 pour le 30 ce qui fait un stage complet. 

Jean-Luc est chargé de relancer Chris afin de définir une date de stage. 

POINT VOLER MIEUX ET PERSPECTIVES POUR 2021 

Il y a eu 510 actions en 5 ans et 5000 licenciés ont participé aux actions voler mieux. 

30% des structures participent à l’opération. 

80 moniteurs (répartition égale entre fédéraux et professionnels) ont participé aux actions voler mieux « moniteur ». 

Olivier Bresse est l’élu qui pilote l’opération aidé de Emmanuel Félix-Faure (CTR). 

Le document de cadrage pour 2021 est prêt et en attente de validation. 

Les items seront liés aux modules demandés pour la validation des brevets. Tout pilotes même déjà titulaire d’un 
brevet sera concerné par les actions voler mieux. 

Le budget devrait passer de 30K€ en 2020 à 40K€ en 2021. La dotation par action ou forfaitaire sera en hausse. 

La demande risque d’être forte pour 2021. 
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PREPARATION PROGRAMMATION 2021 (COMMISSIONS, ACTIONS, BUDGET) 

Fête du ciel : 
En accord avec la présidente du CDVL65, la subvention a été ramené à 1500€. Il faut demander les factures afin de  
faire le virement. 

Pour 2021, il a été convenu que l’aide serait de 1500€ maximum. 

 

Budget 2021 
 
Afin d’avoir une idée des sollicitations financières pour 2021, il a été demandé à toutes les structures de nous faire 
connaitre leurs projets 2021 et les subventions demandées. Aucun format de réponse n’a été précisé.  

Les structures ont bien répondu puisqu’on compte 80 projets d’actions. 

Chaque commission a repris a à son compte les actions qui semblaient lui revenir. 

Cependant, un certain nombre d’actions sont restées sans commission attribuée. 

 

Structures Projets Budget Total Subv demandée 

Alès en l'air Journées de préparation au vol de performance 2 200    600 

Alès en l'air Stages jeunes et des ailes (2 stages de 4 jours) 4 000    800 

Arcs en ciel 81 Matériel pour journées découverte 95,97 35 

Cabri'air 
Accompagnement de 7 jeunes pilotes dans leur 
progression (stage perf) 

5200 850 

Luchon Vol Libre Route du vol - Compétition de PA   500 

Pays de Sault Création de site Belcaire   400 

Pays de Sault Journée pliage secours   100 

Têtes en l'air Vaunageoles 
Journée ouverture parachute de secours sur tyrolienne 
(Lespignan) 

400    120    

Têtes en l'air Vaunageoles 
Demi-journée d'information et pliage parachute de 
secours 

200    50    

Têtes en l'air Vaunageoles 
Masterclass sur le thème du pilotage par vent fort 
(encadrée par un BE ) 

700    200    

 
Le montant total s'élève à 56789€. 

 

Commission Budget souhaité 

Communication 2500 

Compétition 6500 

Education/Jeunes 6000 

Evènements 10360 

Féminine 3500 

Formation 2725 

Handi 12700 

Kite 5304 

Sécurité 1200 

Site 6000 

TOTAL : 56789 
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Toutes ces actions devront faire désormais l’objet d’une demande officielle. Le formulaire sera envoyé à toutes les 
structures début 2021. Chaque commission étudiera alors de façon plus précise les projets. 

D’autres projets pourraient également apparaitre. 

 
- Remarques par commission : 

- Commission communications : 

Le budget concerne du fonctionnement général ligue. 

- Commission compétition : 

Les structures sont réticentes à organiser des compétitions. La réserve servira à aider les structures qui se 
manifesteraient tardivement pour l’organisation d’une compétition. 

Alès en l’air organiserait une compétition de PA (non listée). 

- Commission événements : 

Il y a beaucoup de projets qui devront être concrétisés par une demande officielle. 

Concernant La route du vol hivernal, Luchon vol Libre ne devra pas demander d’aide pour l’organisation du salon qui 
revient à Soaring. 

- Commission féminine : 

Il serait bien d’établir une trame reproductible concernent le stage mental. 

Commission handi : 

Le club Liberté Condition ’Ailes est très actif. Toutes les actions n’ont pas été listées. 

- Commission Kite : 

Il serait bien d’identifier les structures qui supportent les actions. 

- Commission sites : 

La visibilité est faible sur les besoins à venir, les projets sont bien souvent pluriannuels ce qui pose un problème 
d'anticipation. 

 
- Remarques générales : 

Le budget affiché actuellement excède celui de 2020, on ne pourra probablement pas satisfaire tout le monde. 

Eric rappelle la mise en place des financements Etat sur le Projet sportif fédéral pour les actions financées par l’ANS. 
Pour 2021, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changement dans les libellés. 

 

 
 
Certaines des actions listées par les clubs devront être reprises par les structures car elles peuvent faire l‘objet d’une 
demande directe auprès de l’ANS. 



 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur N°4 du 4-5 décembre 2020 - 6 

Eric rappelle que la Ligue ne peut pas redistribuer les subventions ANS aux structures. 

 
Eric rappelle 3 règles qui reprennent notamment celles arrêtées par la ligue en début d'olympiade + l'ANS : 

- Règle 1 : la ligue ne finance pas les actions qui entrent dans le cadre des actions éligibles AnS au Projet 

Sportif Fédéral et qui sont pilotées et mises en œuvre par une autre structure qu’elle-même (évitement 

des redondances de financements publics et des reversements de financements publics à une structure 

tierce) 

- Règle 2 : pour les actions autres que les formations fédérales, le recyclage des pratiques, les sites, l’accès 

et le haut-niveau, le financement par la ligue ne peut dépasser 30% du budget de l’action concernée 

pour laquelle est demandée son appui  

- Règle 3 : concernant les actions relatives aux pratiques, la ligue accompagne exclusivement des actions 

de découverte, d’initiation et de sensibilisation 

Ces règles reprennent ce qui est habituellement fait. Il faudra les rappeler pour 2021 lors de l’envoi des formulaires 
de demande d’aide. 

Les actions non éligibles ANS doivent être aidées sur les fonds propres de la Ligue. 

DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE OVL 

L’Assemblée Général de la Ligue est reportée au 20 mars (voir point d’actualité). 

RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR POUR LA PROCHAINE OLYMPIADE 

Certaines commissions ont peu de membres. 

Il convient dès à présent de faire un appel à candidature parmi les adhérents de nos clubs. 

 
 

 

Tous les sujets ayant été abordés, la séance est levée. 

 

 

Le secrétaire de la Ligue Occitanie 

Jean-Luc Lomon 

  



 

 

     

                        

        
        

             

 

     

            

              
     

         

       
           

        

          

   

             
       

        

            
       

           

      

        

         
     

        

            

          

        

          
      

        

            
  

       

             

        

         

          

             

              

              

            

               
           

       

         

        

       

       

        

  

     

    

     

         

        

     

     

        

  

       

        

       

                                     

                                                                                             

           

          

     

   

         

    

        

       

     

        


