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 02/12/2021
En Présentielle et visioconférence
19h14 / Début de la réunion
Présents : Patrick VAUGEOIS – Président
Pierre ROUSSOTTE – Vice-Président
Marie-Agnès ALTIER – Trésorière
Charlène BOTTOLLIER – Secrétaire
Etienne HERBEMONT – Trésorier adjoint
Stéphane BODOU – Cadre technique FFVL (en visioconférence)
Excusé :

Frédéric BOUVARD – Secrétaire adjoint

 Point sur la trésorerie :
 Solde compte bancaire BPS n° 09125010018 au 02/12/2021 : 10 579.04 €
 Dépenses : 16 535 €
 Recettes : 18 101.53 €
 Résultat : 1 584.18 €
 Point sur les licences 2021 :
 326 licenciés dans le Gard au 02/12/2021 dont 47 femmes. 316 licenciés en 2020 dont 52 femmes.
 38 licences dans le Gard pour 2022.
 Subventions 2021 encaissées : 8 803 €
 Projets et actions 2022 :
 Organisation journée formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) : Le CDVL 30 propose la
journée du 05/03/2022 pour organiser cette formation, Patrick se rapproche de Thierry Monnet ou des
pompiers pour la lancer.
 Organisation des stages SMIV, tyrolienne et gestion mentale :
 SMIV : Voir avec Eric Dumazert pour avril 2022.
 Tyrolienne : Le CDVL 30 reprend contact auprès de Didier Montier à Lespignan pour bloquer une date
sur 1er semestre 2022.
 Gestion mentale : 1 session est prévue du 02 au 06/05/2022, avec Delphine PILLE d’Esprit Parapente.
 Organisation Cross en biplace en partenariat avec le club Alès en l’Air : prévue les 14 et 15/05/2021.
 Organisation de journées cross : Etienne propose de lancer une dynamique « journée cross » avec des
participants qui devront être moteurs pour organiser ces journées. Sans avoir besoin d’une importante
logistique, la dynamique serait plus sur un rapprochement de participants pour crosser ensemble.
 Organisation de stages d’initiations et de journées découverte : Le lycée Bellevue à Alès souhaite organiser
2 journées découvertes (les 11 et 18/05 ou les 01 et 08/06) pour leurs élèves. Il y aura peut-être d’autres
demandes de stages et d’autres écoles (à suivre) + le CDVL 30 devrait également planifier un atelier cerfvolant au 1er semestre 2022.
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 Organisation de session pour l’examen théorique et pratique des brevets de Vol Libre : La 1ère session examen
théorique est prévue le 05/02/2022 à 10h + examen pratique prévu le 19/03/2022. Une 2nde session devrait
être organisée à l’automne 2022.
 Organisation d’un stage « Animateur de club parapente » : Une session devrait être programmée au 1er
semestre 2022.
 Possibilité d'organiser une journée découverte buggy tracté, wing terrestre courant mars avec les ailes de
l'Espiguette.
 Dossiers en cours :
 Virement des 750 € de l’action « Voler mieux ».
 Virement du solde de l’action « Des jeunes et des ailes » en attente de paiement.
 Virement de la subvention du Conseil Départemental dans le cadre de la mise en œuvre du PDESI du Gard
de 1000 €.
 Suite à une réunion du conseil départemental du PDESI, le CDVL30 va contacter le propriétaire des terrains
adjacents au terrain d’atterrissage du Mont Bouquet afin d’établir un 1er contact pour une éventuelle vente.
Le Conseil départemental serait acquéreur de ces terrains pour pérenniser le site.
 Dossier ANS : justification des actions 2021 à faire avant juin 2022.
 Dossier Conseil Départemental du Gard : inventaire des demandes de subventions pour 2022 => 3 demandes
ont été envoyées : la compétition de Précision d’Atterrissage, la Cross en Biplace et une demande d’aide à la
structure.
 Préparation AG 2022 prévue le 5 février 2022 (présentiel, visioconférence, PowerPoint…) : La préférence
serait donnée à une réunion en présentiel mais suivant les conditions sanitaires le CDVL 30 l’organisera en
visioconférence si besoin.
 Fixation de la quote-part sur la licence 2023 pour proposition et validation à l’AG : La proposition du comité
serait de laisser à 6€ la quote-part pour les licences des pratiquants et d’augmenter à 4€ la quote-part pour
les primo-licenciés.

Fin de réunion à 22h00
Patrick VAUGEOIS
Président

Charlène BOTTOLLIER
Secrétaire Générale
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