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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
 DE VOL LIBRE DU GARD 

1400, chemin de St Hilaire à Larnac 
30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS 

tél : 06 07 71 24 13 – courriel : cdvl30@cdvl30.fr 

cdvl30.fr 

COMPTE RENDU – Réunion du CDVL30 du 18/03/2021 
En visioconférence 

 
20h00 / Début de la réunion 
 
Présents : Patrick VAUGEOIS – Président 
 Pierre ROUSSOTTE – Vice-Président 
 Marie-Agnès ALTIER – Trésorière 
 Frédéric BOUVARD – Secrétaire adjoint 

 Etienne HERBEMONT – Trésorier adjoint 
Excusée :  Charlène BOTTOLLIER – Secrétaire 

 

❖ Organisation du CDVL30 pour l’exercice 2021 : 
➢ Dates des prochaines réunions du CD 
▪ Jeudi 27 mai 2021 – 20 h 
▪ Jeudi 2 septembre 2021 – 20 h 
▪ Jeudi 2 décembre 2021 – 20 h 

 
➢ Date de l’Assemblée Générale du CDVL30 pour l’exercice 2021. 
▪ Samedi 5 février 2022 – 19 h 

 

❖ Point sur la trésorerie : 
➢ Solde compte bancaire BPS n° 09125010018 au 18/03/2021 :  10 622,80 € 

 
❖ Point sur les licences 2021 : 

➢ 174 licenciés dans le Gard au 18/03/2021. 
 
❖ Projets et actions 2021 : 

 
➢ Journées découvertes avec les jeunes collégiens, lycéens et étudiants du bassin Alésien. 

Une journée découverte est programmée le mercredi 7 avril avec les élèves de la section aéronautique du 
lycée BELLEVUE d’ALÈS (7 jeunes feront partie de cette journée). Un report est prévu le 5 mai en cas de 
mauvaise météo. 
D’autres actions de ce type devraient être organisées avec les lycées Jean-Baptiste DUMAS et Jacques 
PREVERT. 
 

➢ Stages d’initiation parapente et boomerang avec étudiants (collèges, lycées, EMA) 
Un premier stage d’initiation au parapente a déjà débuté le 6 mars 2021. 
8 pilotes, dont 7 élèves de l’EMA étaient présents à cette formation.  
 

➢ Stages de perfectionnement parapente. 
En partenariat avec Alès en l’Air, des sessions de perfectionnement au pilotage parapente ont déjà eu lieu. 
Notamment celle du weekend des 27 et 28 février 2021 avec la participation de 6 pilotes. Le jeudi 12 mars 
a débuté un stage perfectionnement avec 2 élèves ; ils ont fait 3 vols pour une durée totale de 2h. 
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D’autres demi-journées sont également programmées tout au long du printemps, toujours des jeudis 
après-midi. 
 

➢ Vente d’un packs complet (voile, sellette, secours, radio), GRADIENT GOLDEN – 1200 € ? 
Pour la pérennité des actions formation, il est important de renouveler le matériel de Vol Libre.  
Certains pilotes peuvent être intéressés par l’achat d’un pack complet au CDVL. 
Patrick propose de revendre le pack complet de la voile GRADIENT GOLDEN avec sellette, secours et radio 
pour un montant de 1200 € 

 
Vote : Contre : 0 Abstention : 0 
 La vente du pack complet pour 1200 € est voté à l’unanimité. 
 

➢ Achat de 2 packs parapente complet (voile, sellette, secours) supplémentaires. 
Vu notre trésorerie, les subventions perçues, le bilan positif de la commission formation, Patrick propose 
l’achat de 2 packs complets (voile, sellette, secours). Un de taille L pour remplacer la GOLDEN et un autre 
de taille S, car nous avons beaucoup de jeunes et la taille S est la plus demandée.  
 
Vote : Contre : 0 Absentions : 0 
 L’achat des 2 packs est voté à l’unanimité. 
Pour la voile de taille S, une sellette de taille M sera achetée. 
 

➢ Achat de 2 casques chez Parapente Sud (1 casque a disparu). 
Lors de la reprise des formations, nous avons constaté qu’il manquait 1 casque. 
Patrick a acheté 2 casques neufs chez PARAPENTE SUD (facture en attente). 
  

➢ Achat de 2 caisses en plastique pour rangement des casques dans la remorque fourgon. 
Achat réalisé samedi 14 mars pour un montant de 41,98 €. 
 

➢ Organisation d’une journée formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1). 
La journée de formation PSC1 est toujours d’actualité et nous attendons l’évolution de la crise sanitaire 
pour la reprogrammer. Dès que les salles municipales seront de nouveau accessibles et que M. Jérôme 
VIGNOLY, formateur de l’UDSP30 pourra nous proposer une date, l’information sera diffusée à tous les 
pilotes du Gard. 
 

➢ Organisation des sessions « tyrolienne » - Dates, inscriptions… 
La première session tyrolienne est programmée pour le samedi 1er mai. Suite au désistement d’un pilote, il 
reste une place. 7 pilotes inscrits pour 8 places. Un message de relance a été envoyé ce jour. 
Pierre s’occupera d’informer les pilotes du maintien ou du report suivant la météo le moment venu. 
Une adresse mail tyrolienne@cdvl30.fr distribue aux pilotes concernés. 
 

➢ Organisation des stages « EMA – SIV » - Dates, inscriptions… 
Le stage SIV prévu en octobre dernier chez FLYEO à ANNECY, reporté les 13 et 14 mars derniers avec Éric 
DUMAZERT à ROQUEBRUNE, est de nouveau reporté à cause du confinement des weekends dans les Alpes 
Maritimes. Ce stage était complet. Nous attendons les informations d’Éric pour une nouvelle date. 
À savoir que sur ROQUEBRUNE, les vols ne sont possibles que jusqu’à fin avril. Suivant l’évolution de la crise 
sanitaire, Éric nous proposera peut-être une session le dernier weekend d’avril, soit les 24 et 25. 
Éric se renseigne pour éventuellement faire ce stage sur le lac de SERRE PONÇON, en treuillé par un bateau. 
Une adresse mail smiv@cdvl30.fr distribue aux pilotes concernés. 
 

mailto:tyrolienne@cdvl30.fr
mailto:smiv@cdvl30.fr
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➢ Organisation d’un stage en gestion mentale parapente : 
Le stage débutera le lundi 19 avril jusqu’au vendredi 23 avril. 6 pilotes adhérentes à Alès en l’Air et 1 pilote 
adhérente aux Têtes en l’Air Vaunageoles. Il se déroulera à Largentière La Bessée avec la structure Esprit 
Parapente. 
Le coût du stage est de 690 € avec l’hébergement et qu’il reste à charge aux pilotes la somme de 290 €. 
 

➢ Révision des voiles et du biplace du CDVL30. 
Le rendez-vous est pris avec Nicolas BRENNEUR d’HORIZON Réparation. 
Nous devons lui amener les voiles le lundi 12 avril dans l’après-midi et les récupérer le vendredi 16 avril en 
fin d’après-midi (peut-être le jeudi si elles sont prêtes). Etienne se propose pour le transport aller et retour. 
 

❖ Dossiers en cours : 
➢ Dossier justification subventions ANS 2020. 

Il faut penser à justifier les actions 2020 et envoyer les documents à la FFVL. 
Patrick, Etienne et Marie Agnès s’occupent du dossier. 
 

➢ Dossier de demande de subvention ANS 2021. 
Les demandes de subventions ANS sur le site https://lecompteasso.associations.gouv.fr  vont bientôt être 
possibles. Il faudra être réactif pour faire nos demandes. Les budgets prévisionnels des actions ont déjà été 
établis, il faudra juste les réajuster. 
 

➢ Dossier de demande de subvention « Des Jeunes et des Ailes ». 
La demande d’aide financière via la FFVL – Action « Des jeunes et des Ailes » a été faite pour un montant 
total des actions de 4080 €. Notre dossier est complet et enregistré. Nous sommes en attente de la somme 
accordée. 
 

➢ Dossier de demande de subvention « Voler mieux ». 
La demande d’aide financière via la FFVL – Action « Voler Mieux » a été faite pour un montant total des 
actions de 5090 €. Notre dossier est complet et enregistré. La somme de 750 € nous a été accordée 
(plafond de l’aide). 
Les actions retenues sont : 

01 - Actions gestion des risques - Ouverture du secours sur Tyrolienne 

01 - Actions gestion des risques - PSC1 

07 - Vol au féminin - Stage de gestion du mental en parapente 

05 - Techniques « socle » du BPC 

 
➢ Dossier de demande d’aide financière à la Ligue Occitanie de Vol Libre. 

La problématique des actions finançables par l’ANS et vu l’impossibilité pour une structure de reverser des 
subventions à une autre structure, ne permet plus à la LOVL de cofinancer certaines actions. 
La LOVL ne pourra financer que les actions dont elle est l’organisatrice. Toutefois et à titre exceptionnel, la 
LOVL pourrait éventuellement et sur ses fonds propres, arrondir les angles d’une action déficitaire. 
 

➢ Demandes d’aide financière des clubs (demandes officialisées, qui, combien, pourquoi ?). 
A aujourd’hui, seule une demande d’aide financière de 116,50 € concernant la participation à la location du 
terrain d’atterrissage EST du MONT BOUQUET a été faite par le club Alès en l’Air. 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/
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➢ Politique pour l’avenir d’attribution des aides financières aux clubs suivant les actions menées 
(financement sur les fonds propres du CDVL).  
Comme évoqué pour la LOVL, dans l’avenir, le CDVL du Gard ne pourra financer que les actions qu’il 
organise et dont il demande lui-même un financement (ANS, FFVL-Des jeunes et des Ailes, FFVL-Voler 
mieux, FFVL-Commission féminine, Conseil Départemental…). Les autres aides financières accordées 
jusqu’à aujourd’hui, par exemple la participation à la location des terrains d’atterrissages, aides financières 
débitées directement sur les fonds propres du CDVL30, suivant la trésorerie de celui-ci, ne pourront peut-
être pas être reconduites. Le CDVL30 demande donc à toutes les structures de faire leurs propres 
demandes à l’ANS. 

 
Pour la location des terrains d’atterrissages, dossier ANS, item « Pérennisation des sites de pratique ». 
L’équipe du CDVL30 se tient à votre disposition pour une aide concernant le montage de ces dossiers. 
 
 

❖ Questions diverses : 
➢ Demande de défraiement de Marie Agnès pour la réalisation des housses de pliage des voiles du CDVL. 

Vu le travail effectué pour la réalisation des housses de pliage des voiles du CDVL30 (plusieurs heures de 
travail), Marie Agnès demande si un défraiement pourrait lui être octroyé. 
Patrick propose un défraiement de 100 € pour ce travail fastidieux. À noter qu’il s’agit de la confection de 9 
housses de pliage (8 voiles + le biplace du CDVL30). Le tarif approximatif pour ce type de produit est 
d’environ 60 € pièce. 
 
Vote : Contre : 0 Absentions : 0 
 Un défraiement de 100 € pour Marie Agnès est accordé à l’unanimité. 
 
 

➢ Assemblée Générale LOVL en visioconférence et votes électroniques. 
L’assemblée générale de la LOVL se fera le samedi 20 mars de 9h à 12h30, en visioconférence via 
MICROSOFT TEAMS. 
Tous les documents sont visibles sur le site de la LOVL : 
http://www.lovl.fr/index.php/documents/assemblee-generale 
Le club Alès en l’Air donne procuration à Patrick pour le représenter à cette AG. 
Le club des Têtes en l’Air Vaunageoles donne pouvoir à Etienne. 
Le club Les Ailes de l’Espiguette donne pouvoir à Patrick. 
Il s’agit d’une AG importante car il y aura l’élection d’un nouveau Comité Directeur et d’un nouveau 
Président pour la prochaine Olympiade 2021-2024. 
Plusieurs membres du Gard sont candidats à cette élection. 

• ALTIER Marie Agnès 

• DOELER Édouard 

• HERBEMONT Étienne 

• VAUGEOIS Patrick 
 

➢ Assemblée Générale FFVL en visioconférence et votes électroniques. 
L’assemblée générale de la FFVL se fera le dimanche 28 mars en visioconférence via MICROSOFT TEAMS. 
Tous les documents sont visibles sur le site de la FFVL : 
https://federation.ffvl.fr/actu/28-mars-2021-assemblee-generale-ffvl 
 

http://www.lovl.fr/index.php/documents/assemblee-generale
https://federation.ffvl.fr/actu/28-mars-2021-assemblee-generale-ffvl
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❖ Questions et/ou remarques des adhérents : 
 

Pierre propose de constituer une trousse à pharmacie et Etienne propose de constituer une trousse à outil 
(petit matériel de réparation de voile ou sellette, une pince, une scie…) 
 
Fin de réunion à 21h40 
 
 Patrick Vaugeois Marie Agnès Altier 
 Président Secrétaire de séance 
 
                                                                                                         
 

 


