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Compte rendu AG CDVL06 Année 2010 – le 16 mars 2011 à Menton

Présents Absent excusé
Michel de Pasquale Eric Garnier
Karine Touvron
Frantz Touvron
Eric Watrin
Michèle Cathala
Thierry Auer
Hubert de Valois
Alexandre Dordor
Erick Angles
Guillaume Galvani

Ouverture d’assemblée générale :

Présents et représentés : Roquebrun’ailes / Leï Courpatas / Les parpaiouns du Valdeblore / Au 
gré de l’Air / Le delta club du Bar sur Loup / Azur Vol Libre : 311
Quorum : 97 

Le quorum étant atteint l’AG peut se tenir.

Le président ouvre l’AG en souhaitant la bienvenue aux adhérents et en remerciant l’ensemble 
des membres du bureau pour leur dynamisme tout au long de cette année.

Rapport sur le moral du président

Présentation du rapport sur le moral (téléchargeable sur le site du CDVL06) avec présentation 
des nouvelles structures de notre département :

- SLV Kitesurf un nouveau club de kitesurf basé à St Laurent du var.
- Ciel de Siagne un nouveau club de parapente basé à St Vallier de Thiers.
- Atouts vents un nouveau ODVL basé à Grasse.
- Riviera parapente une nouvelle école de pilotage avancé basé à Menton.

Pour cette deuxième année de fonctionnement les adhésions représentent 96 % des licenciés 
pratiquants et adhérents FFVL du département (Clubs et OBL confondues).

Rappel des actions accomplies en particulier :
Le travail effectué lors de ces deux premières année, nous a permis de redonner au CDVL06 
son rôle central dans le développement du vol libre dans le département :
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• Parapente :
o 2 manifestations réalisées : les journées aéronautiques de Cagnes sur mer et les 

journées verticales de la Colmiane. Deux francs succès qui seront renouvelés
o l’année prochaine. Un grand merci aux clubs qui ont participé à ces actions en 

partenariat avec le CDVL : Roquebrun’ailes, Leï Courpatas et Les Parpaïouns du 
Valdeblore.

o Projet Hand’Icare sur le site de la Colmiane. Le CDVL a présenté ce projet au 
service des sports du CG06 qui s’est montré enthousiaste et nous appuis dans 
notre démarche. La demande de subvention est transmise.

o Achat d’un biplace complet pour le CDVL06. Il est destiné à la pratique du vol 
Hand’Icare,  à  la  formation  des  pilotes  biplaceurs  (Qbi  et  Pré  Qbi)  et  aux 
manifestations organisées par nos clubs affiliés. 

• Deltaplane :
o Remise en état du site de décollage de Kennedy par le club du Delta Club du Bar 

sur Loup en partenariat  avec l’OBL local Azur Vol Libre. Cette action qui s’est 
étendue  bien  au  dela  du  projet  initial  subventionné  doit  beaucoup  à  la  forte 
mobilisation bénévole qu’a suscité ce projet.

o L’activité  delta  à  Bar  sur  Loup  est  en  pleine  essor,  actuellement  près  d’une 
quinzaine d’élèves en cours de formation. 

o Eric Watrin souhaite monter un dossier de subvention « formation » pour aider ces 
pilotes débutant vers l’acquisition de leur brevet.

• Kite Surf :
o Le club de Saint Laurent du Var travaille à l’établissement d’une convention avec 

la mairie de la ville pour augmenter l’amplitude annuelle de pratique du Kitesurf 
sur le site.

• Cerf volant :
o Réalisation d’un projet Educ’en ciel avec des enfants de CM1 par Karine Touvron, 

notre secrétaire. Très grand succès auprès des jeunes et de leurs parents. Un 
long article a été publié dans Vol Passion. Ce projet sera renouvelé sur l’année 
2010/11.

Hubert de Valois, trésorier de Leï Courpatas, tient à présenter ces félicitations au CDVL06 pour 
la réalisation de l’ensemble des actions de l’année avec un budget de fonctionnement aussi 
faible. Le président souligne le fait et attribue à l’engagement associatif bénévole de tous nos 
membres l’aptitude de notre CD à réaliser autant d’action dans une enveloppe budgétaire très 
réduite (inférieur à 2%).
Erick Angles, ODVL, signale que l’activité vol libre du 06 est considérée au niveau national 
comme l’une des plus dynamiques du territoire.
 

Projets 2011 :

• Développer un nouveau projet Hand'Icare sur le site de Kennedy. Le projet concernerait 
l'aménagement  d'un  décollage  pour  biplace  Handi.  Ce  thème  suscite  beaucoup  de 
questions,  notre  trésorier  qui  participe  à  l’élaboration  de  ce  projet  rappelle 
qu’actuellement, ce projet est à l’état embryonnaire et qu’aucune décision ne sera prise 
avant  concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs  associatifs,  communaux  et 
professionnels impactés par ce projet.
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• Participer  humainement  et  financièrement  à  l'organisation  d'une manifestation  de  vol 
libre sur le site de Roquebrune cap martin.  Le principe retenue par  Roquebrun’Ailes 
serait une manifestation multidisciplinaire sur le thème du vol libre. Initialement prévue 
avant la fin avril, il se pourrait qu’elle soit reportée en Octobre 2011, selon les aptitudes 
organisationnelles. Ce projet regroupe de nombreuses volontés autant auprès des clubs 
que des OBL et du CDVL. Il ne saurait donc ne pas être organisé.

• Préparer  une demande de subvention  pour  le  changement  de  quatre  balises  météo 
(Roquebrune,  La  Colmiane,  Gréolières  et  Sospel)  par  des  modèles  de  nouvelle 
génération accessible par internet. Cela permettrait à la ligue PACA de ne plus financer 
l'abonnement téléphonique. Les anciennes balises seraient récupérées par le CDVL06 
(éventuellement  réparées)  pour  être  placées  sur  des  sites  secondaires  ou  moins 
fréquentés. Hubert de Valois fait remarquer que la balise NG de Gourdon est peu fiable 
mécaniquement. Notre trésorier qui travaille sur cette problématique fait remarquer qu’il 
existe plusieurs types de balises FFVL et que certaines, effectivement plus onéreuses, 
ont  un  retour  d’exploitation  très  positif.  Il  est  décidé  de  prendre  renseignement 
complémentaires auprès de notre fédération qui pilote le contrat fournisseur. Alexandre 
Dordor demande si cette action sera finalisée pour l’ouverture de saison. Frantz émets 
des  doutes  qu’en  a  la  faisabilité  dans  un  délai  aussi  bref,  ce  projet  en  budget 
prévisionnel est plutôt prévu pour être finalisé à la saison suivante. La ventilation des 
anciennes balises sera pensée après l’arrivée des nouvelles. Chaque entité ayant son 
point de vue sur cette problématique.

• Renouveler  les  manches  à  air  de  nombreux  sites  du  département  en  attendant  la 
dotation de la ligue qui risque d'arriver après le début de la saison mais qui permettra 
d'avoir du matériel en stock d'une année sur l'autre. L’action est engagée, notre trésorier 
a déjà préparer la commande qui part vers la FFVL au sortir de cette AG.

• Dans le cadre d’un accord avec le parc du Mercantour pour la pratique du vol libre, un 
référant nous a été attribué par les représentants des instances du parc ; Mathieu Boé. 
Le CDVL quant à lui sollicite l’expérience d’Alexandre Dordor sur cette thématique, il 
sera donc notre référant sur ce dossier. 

• Le  CDVL06  souhaiterait  voir  se  développer  des  sites  conventionnés  FFVL  pour  le 
kitesurf sur notre département. Michel Cathala, notre référente KITE se charge d’entrer 
en contact avec les acteurs locaux associatifs pour définir le point d’avancement des 
conventions entre clubs et communes sur les sites de pratique du 06. L’idée est d’obtenir 
des sites qui soient dans la logique de conventionnement FFVL comme cela se fait pour 
le parapente et le deltaplane.

Aucune question complémentaire.
Vote du rapport moral : POUR A L’UNANIMITE.

Rapport Financier

Le trésorier après avoir distribué le bilan et le prévisionnel, détaille le financement des actions 
menées. Il met à la disposition des membres présents l’ensemble des pièces comptables.
Notre trésorerie a été auditée cette année 2010 par la gestionnaire « Economie Sociale » de 
notre banque, comme la réglementation l’y autorise : aucune anomalie signalée par le contrôle.
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Madame Amitrano, en charge de notre compte bancaire et de cette audit a adressé à notre 
trésorier ses plus vives félicitations qu’en à la tenue irréprochable de notre trésorerie.
Le  trésorier  montre  le  nouveau  bilan  prévisionnel  du  CD,  en  effet,  suite  à  la  réunion  de 
régulation  CDOS  sur  les  demandes  de  subvention  CNDS  2011,  il  a  été  nécessaire  de 
légèrement  réaménager  certaines  dispositions  pour  optimiser  nos  chances  de 
subventionnement.
Ce nouveau bilan prévisionnel sera téléchargeable sur le site internet du CDVL.
Notre budget prévisionnel est de l’ordre de 37000 €.
Le trésorier signale que notre CD a touché une subvention de fonctionnement du CG06 en forte 
augmentation. Ceci constitue une véritable marque de reconnaissance de notre action. 
Le budget 2011 sera orienté vers les actions et manifestations à la différence de 2010 plus 
axée sur l’acquisition de matériel et la réalisation d’aménagements structurels.

Vote du rapport et des budgets : POUR A L’UNANIMITE.

Un tour de salle est effectué avant de clôturer notre AG. Pas de nouvelles questions ou de 
nouveaux thèmes de débats.

La président clôture notre  AG en souhaitant  une belle saison à tous nos pratiquants et  en 
remerciant les participants ainsi que Patrick Tudes, deltiste et parapentiste, qui nous a hébergé 
dans son  hôtel le « moderne » à Menton, pour la réalisation de l’AG. 

Un repas Pizza est d’ailleurs organisé par ce dernier où tous les participants sont invités.

Le président La secrétaire
Michel de PASQUALE Karine Touvron
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