COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE
COMITE DIRECTEUR DU 22 Décembre 2011
Présents : Olivier BOUFFAUT, Didier EXIGA, Yves GILLES, Dan LE DANNOIS, David
LORENTE, Didier PONSELET, Elias RETANA, Magali SANTELLANI, Romano SERRA,
Jérôme SEYCHAL, Guillaume TAVENNE, Aldric VENNE, Jean VIGUIER, Dominique
WEBER, Eric WISS .
Excusé : JP BUISSONNEAU
19 h ILLE SUR TET

Ordre du jour

Présentation
UNSS état des lieux- besoin en encadrement (parapente, kite et cerf-volant)
Les Ailes du Vallespir – Formation de cadres fédéraux
Les finances du CDVL
Entretien des sites MAUROUX- CERET- MAURY
UNSS
Lycées et collèges concernés
Pablo Picasso PERPIGNAN
SEGPA ST ESTEVE
CERET
ST ANDRE
TOULOUGES
FONT ROMEU
Soit 50 élèves environ
Les élèves de l’UNSS sont encadrés par leurs professeurs d’EPS, avec le concours de Romano
Serra, BE, lorsque les prérogatives des professeurs d’EPS ne permettent pas d’encadre seul.
D’autre part, de « jeunes » pilotes en sortie de formation initiale sont en demande
d’encadrement dans la plaine (cf. 2 accidents le mois dernier par défaut d’encadrement)
Réponse d’Olivier BOUFFAUT (RRF):
Si tu as une réponse, je suis preneur, ce problème est général.
Rappel du cursus de formation MONITEUR FEDERAL
Accompagnateur
RRF
6 jours (3WE)
Qbi
RRF
6 jours (3WE ou 1 semaine)
Animateur
RRF
6 jours + stage en école
Monitorat Fédéral
CNF
12 jours
Eric WISS (cadre fédéral) rappelle que cette formation de 30 jours donne les mêmes
prérogatives que celle du BE (sauf rémunération).
Les formations dépendantes du RRF doivent êtres assurées par des BE ayant encadrés une
formation similaire en tant qu’observateur.
Le RRF propose la mise en place d’une formation d’Accompagnateur dés le mois de mars sur
le département. Romano SERRA observateur.
Financement
150 € FFVL
150 € LLRVL
75 € CDVL66

Une liste de candidats ENGAGES doit être fourni pour finaliser.
Si un nombre suffisant de candidats sont aptes a se présenter aux monitorat, une session
pourrait être organisée dans la ligue
FINANCES CDVL
Yves GILLES rappelle que nous avons aujourd’hui 2 kiteurs pour 3 parapentistes.
Info : la région s’engage à payer toutes les bouées des sites de kites de son territoire.
Le budget du CDVL66 (environ 4000€) est faible. Pourquoi ne pas faire passer le BIA (aide
de 30€ par candidat).
En 2011, 2 compétitions importantes ont été annulées pour cause de météo (CFSK et OPEN
DU ROC D’AUDE), le trésorier propose de réévaluer l’aide à la formation des jeunes :
UNSS 1130€ (initialement 800€)
Section sportive Font Romeu 500€
Provision 500€ UNSS pour 2012
ENTRETIEN DES SITES
CERET
Demande de classement en site majeur
Le club cherche à conventionner le déco (3 propriétaires) et à acheter l’atterro. Si cela est
possible, la ligue apportera son soutien.
ST CYPRIEN base treuil
Convention en cours
Il faut faire vivre le site

- journée action biplaces personnel GOLF
- varier les utilisations
- débroussaillage
Marc BLANCHON (KITOO) souhaiterait utiliser ce terrain pour faire du roulage en kite.
MAURY
Devis de surfaçage du deco 1975€
La Ligue donne 1500€.
MATERIEL DE PRATIQUE
Jérôme SEYCHAL demande si le matériel parapente (aile-sellette-casque-radio) de la ligue
peut être utilisé en UNSS.
Réponse Yves GILLES :cela a été le cas en 2010, depuis vous êtes sortis de l’école de ligue
donc à rediscuter.
Une demande avec des dates et des PTV sera étudiée avec bienveillance en fonction des
disponibilités.
Romano SERRA est près a réintégré l’école de ligue.
Fin des débats mais suite des échanges autour du verre de l’amitié.

