COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE
COMITE DIRECTEUR DU 24 OCTOBRE 2009
Présents : Didier EXIGA, Christophe JANY, Jean Jacques LARGETEAU, Elias RETANA,
Benoît SANTELLANI, Jérôme SEYCHAL, Guillaume TAVENNE, Jean VIGUIER, Magali
VIGUIER .
Invité : Yves GILLES
Excusés : Christine CESSIO, Marc RISPOLI, Aldric VENE, Romano SERRA
14 h 15 LA LLAGONNE
3 membres nous ont quittés:
Philippe AGASSE « SAMY » décédé
Jenny SAEYEL démissionnaire
Romano SERRA démissionnaire
Il convient d'élire un nouveau secrétaire, Jenny étant démissionnaire pour cause de départ.
Guillaume TAVENNE accepte d'assurer l'intérim jusqu'à la prochaine AG qui aura lieu le
Samedi 13 Février 2010 à 9h à la Maison Des Sports de PERPIGNAN.

COMPTE RENDU DES ACTIONS « BALISES » PAR ELIAS RETANA
2084,88 € de dégâts suite aux tempêtes de l’hiver
1606,03 € remboursés pour la MAIF
Constat : les nouvelles balises sont fragiles
Remarque Yves Gilles :
Tout le monde est dubitatif sur la fiabilité des balises ADISSON (qui le prend de haut)
Rappel : la fédé et la ligue Rhône-Alpes ont dépensé près de 80000 € pour le développement
La récupération des plans à été votée au niveau fédéral.
Les clubs vont êtres sollicités à hauteur de 150 € par balises pour couvrir les frais de GSM.
Rappel : GSM + Maintenance environ 40000 € par an.
Un prototype de capteur infrarouge ( sans pièce mobile ) est en expérimentation sur l'étang de
THAU (coût environ 500 €) et transmission WiFi.
Le CDVL recherche une balise EUCLIDE d'occasion (max 500 €) pour avoir du
secours en cas de défaillance. Aide possible de la Ligue sur 2010.
Répondeur de FORCA REAL
Seuls LA SERRANNE et ARGELIER sont disponibles
QUESTION : pourquoi continuer à l'entretenir?
Remarque Yves Gilles :
Si les sites sont inscrits au GDESI, on peut obtenir une subvention d'équipement.
Elias s'en occupe cette semaine.

POINT SUR LES SUBVENTIONS 2009
CNDS
1199 €
674 € pour chaque club
1500 € action public défavorisé Ailes Cerdanes

CONSEIL GENERAL
2200 € Contrat d'objectif non perçu
Attribution reliquat 2008 sur dépenses Moniteurs BE au cours d'actions sport scolaire pendant
l'année scolaire 2008/2009.
Lycée PICASSO (Jérôme SEYCHAL) 800 €
Proposition de reconduction pour l'année scolaire 2009/2010 à faire à l'AG de Février.

PISTES DE TRAVAIL POUR 2010
Achat d'un treuil
Pour info, tarif de location des treuils de la Ligue
50 € treuil ELLIPSE
150 € treuil scooter+quad retour câble
Soutien actions clubs
PEPAIR organise la dernière étape du Championnat de France SNOWKITE open distance
les 13 et 14 Mars 2010.
Candidature pour le Championnat de France Jeune (-21 ans) PARAPENTE fin août 2010
Promotion sur la liste de diffusion CDVL
Recherche de subventions auprès des collectivités territoriales départementales
Aménagement des Sites
LES MAUROUX
Relations toujours difficiles avec la Mairie
Subventions en attente
CNDS 17000 €
État (Sous préfecture de Prades) 8000 € pour dégât des eaux
Réaliser un avant-projet d’aménagement global déco-piste-atterro
LAC DE MATEMALE
Site de treuil prometteur à explorer

VILLENEUVE DE LA RAHO
Rémunération du nettoyage du site par Stan (environ 330 € x 2) à partager entre le CDVL et
l’UNSS.
Proposition : 100 € de subvention CDVL.
Consulter l’avocat de la Fédé pour éclaircir le statut du site.
CANET EN ROUSSILLON
Accord pour l’ouverture d’une seconde zone de pratique Kite au Sud du Pont Des Basses
Impasse sur la mise en œuvre (financement bouées et chaînes).
MAURY
Ouverture du déco Sud-Est sur la Serre de Maury.
Contacter Mairie, LPO et Natura 2000.
Projet de réactualiser la plaquette de présentation de l’activité Vol Libre en Roussillon.

Fin des débats à 18h15.

cdcdvl_owner@cdvl66.com

