CDVL 66 – PYRENÉES ROUSSILLON
COMITÉ DIRECTEUR
DU SAMEDI 18 AVRIL 2009
MAISON DES SPORTS – PERPIGNAN
9H30 A 12H10
COMPTE RENDU
Membres Présents :

Invités Présents :
Membres Excusés

1.

Élias RETANA (Président), Jean VIGUIER (Trésorier), Guillaume
TAVENNE (Trésorier Adjoint), Jenny SAYELL (Secrétaire), Claude
CASANOVAS, Jean GAILLARDE, Jérôme SEYCHAL
Pierre SARDIN
Didier EXIGA

LA LISTE DIFFUSION
Afin d’attirer un nombre plus important de membres et d’autres personnes intéressées
aux prochaines réunions CDVL, la liste de diffusion sera mise à jour. Le président de
chaque club sera invité à fournir une liste de ses adhérents.

2.

REPARTITION DE SUBVENTION CNDS
Après la lecture, par le trésorier, de la liste de de demandes de chaque club et son
exposition de l’enveloppe disponible (5.243 euros) et une discussion sur les critères de
distribution, il a été décidé que, vu la petite différence entre une demande minimum et
la somme disponible, l’enveloppe serait partagée ainsi :


1199 euros pour la CDVL, qui représente une petite augmentation sur 2008
pour couvrir l’inflation



674 euros par club, qui représent une simple division par le nombre des clubs.

Le Trésorier a preparé une fiche synthétique à partir de cette décision.
3.

LES FICHES LABELLISATION CLUBS STRUCTURANTS
Une fiche par club a été préparée, pour présentation avec les demandes. Le CDVL a
considéré que tous les clubs étaient structurants et avaient une action indispensable,
chacun dans sa spécificité. Un avis favorableà toutes les demandes a été émis. Le

CDVL poursuivra ses efforts de formation et d’aide à la pratique sportive.
4.

BALISES
La remise en état des balises des Mauroux, des Angles et de Sorède-Neolós,
endommagées par les tempêtes d’hiver, ne tardera pas. Celle de Sorède-Neolós est en
place, celle des Mauroux est réparée et reste à mettre en place. Seule la balise des
Angles est en cours de réparation. En ce qui concerne la co-ordination, deux secteurs
logiques existent : la plaine et la montagne. JG s’occupera de la balise de SorèdeNeolós. Il propose une liste de 5/6 personnes qui s’engagent à vite faire le nécessaire
dès qu’un problème de balise sera notifié. ER signale qu’il est toujours joignable et
servira à lancer des rappels si nécessaire.

5.

DIVERS
Commandes de manches à aire – elles sont commandées par le CDVL sur demande
des clubs et subventionnées à 50% par le CDVL, 50% restant à charge du club.
Panneaux – Le secrétaire et ER poursuivront la possibilité de faire réaliser des
panneaux polyviniles auprès du Conseil Général, en soumettant une photo et une
suggestion de sponsorat. JG a proposé de demander 12 bases de panneaux auprès de
la Fédération.
Sites – L’importance d’informer le bureau du CDVL à propos des transactions en
cours concernant les sites FFVL a été réitérée. Il a été proposé que les clubs et les
OBL le tiennent au courant pour qu’il puisse co-ordonner les actions en collaboration
avec les gestionnaires des sites, et que nous parlions d’une même voix. Le CDVL doit
poursuivre la protection et la pérennisation des sites en faisant intervenir le CG et la
Féderation. Exemples :
Céret – l’achat de l’attérrissage est suggéré, pour éviter une éventuelle perte du site.
Proposition : que le Président du club gestionnaire, Les Ailes du Vallespir, en discute
avec le bureau du CDVL.
Les Angles – les négotiations progressent concernant un tarif préférentiel de 4 euros
pour la montée mécanique. Proposition : une meilleure co-ordination des
interventions auprès de la mairie et de la régie, qui ne comprennent plus ce qu’il se
passe, compte tenu du nombre d’intervenants à propos du site des Angles.
Mauroux – GT a proposé la mise en place de panneaux d’avertissements aux
conducteurs, sans attendre les négotiations concernant un deuxième atterrissage.
Concernant la recherche d’un nouvel attero pour les Mauroux, ER propose que le
CDVL soit associé à cette démarche. JV propose une rencontre du bureau avec les
OBL pour en discuter.

6.

La prochaine réunion
Proposé que la prochaine réunion de la CDVL,(probablement vers le mois de juin) ait
lieu en Cerdagne.

Rédaction : J Sayell , revue par PS et authorisée par le trésorier et le président.

