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Compte     rendu     AG     CDVL06     Année     2011   –   le   17 mars 2012 à Pont du Loup  

 ORDRE DU JOUR

1. Compte rendu A.G 2010 (vote)

2. Rapport moral du Président (vote)

3. Rapport du Trésorier (vote)

4. Budget prévisionnel 2012 (vote)

5. Modification du règlement intérieur (vote) : 

1. Article 11, point 2 : « ...mentionné dans les statuts (on rajoute) : médecins, 

handisport, femmes, OBL et représentant de chaque discipline. »

6. Montant de la nouvelle cotisation clubs et écoles pour l'année 2013 (vote)

7. Financement des nouvelles balises pour trois sites du département, suite à la 

décision de la ligue PACA de résilier l'abonnement france télécom du relai du 

Mont Vial. (vote)

8. Projets 2012

9. Questions diverses.
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Présents Structures Absents excusés

Michel de Pasquale CDVL06 Eric Garnier

Karine Touvron CDVL06

Frantz Touvron CDVL06 – Pouvoir delta club du bar sur loup

Eric Watrin CDVL06

Michèle Cathala CDVL06

Thierry Auer CDVL06

Serge Bagnus Les parpaiouns du valdeblore

Alexandre Dordor Roquebrun'ailes

Pierre Verrier Ecole Cumulus

William Eline Au gré de l'air

Gérard Gougeul Lei Courpatas

Ouverture d’assemblée générale :

Présents et représentés : 
 Les parpaiouns du Valdeblore
 Roquebrun'ailes
 Ecole Cumulus
 Au gré de l'air
 Lei Courpatas
 Delta club du bar sur loup

Le quorum est de 5 structures et de 200 licenciés représentés. 
Nous avons 6 structures présentes qui  représentent un total de 336 licenciés,  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.

1.     Compte     rendu     de     l'AG     2010  

Le président rappelle que le document est consultable en ligne su le site du CDVL ( 
http://www.cdvl06.org/telechargements/Documents-officiels/Comptes-rendus/Compte-rendu-
AG-2010/ ). 
Lecture est faite du CR par le président et du bilan financier par le trésorier.

Vote 

Contre : 0

Vote du CR de L’AG 2010 l : POUR A L’UNANIMITE.Abstention : 0

Pour : 14
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2.     Rapport     sur     le     moral     du     président  

Présentation du rapport sur le moral (téléchargeable sur le site du CDVL06 : 
http://www.cdvl06.org/images/stories/ag_2011/rapport_moral_president_2011.pdf )

Bilan 2011 :

Parapente     :  

Le président rappelle les résultats en compétition des membres du club « au gré de l’air » et les 
difficultés rencontrées sur le site de Roquebrune.

Manifestations 2011 :
Bilan 2011 des journées aéronautiques (delta, kite, parapente et mini voile) où on a remarqué 
une fidélisation importante du public avec de bons retours lors  des journées verticales 
organisées à la Colmiane (83 biplaces et 17 vols handis). Deux réussites qui donnent une 
image positive du vol libre.

Projet Hand’Icare sur le site de la Colmiane : 
Le conseil général a acheté et mis à notre disposition un biplace complet avec un fauteuil pour 
la pratique du vol Hand’Icare. Concernant l'aménagement du Pic de la Colmiane, suite à un 
entretien avec le maire de Valdeblore qui a donné son accord pour le projet, un plan de 
financement a été fourni à la mairie de Valdeblore pour les travaux du  décollage du Pic. Le 
président  regrette  qu’il  n’y  ait  aucune  avancée  de  la  part  du  conseil  municipal  malgré  le 
déblocage  de  fonds  par  le  CG.  Le  changement  de  statut  de  la  commune  qui  appartient 
désormais à la communauté de commune de Nice pourrait être en cause.
Quoi qu’il en soit, le projet est actuellement au point mort malgré les différentes actions menées  
par les membres du CDVL et les représentants du CG avec qui nous sommes en contact. 

Biplace du CDVL :
Est évoqué la bonne utilisation et le nombre de prêt en augmentation du biplace du CDVL dans 
le cadre de la formation pour la qualification biplaceur.

Deltaplane     :  

Le compte rendu sur l’entretien des sites de Kennedy et des valettes est également rappelé et il  
est souligné le travail important qui a été fait bénévolement.
Frantz Touvron fait le bilan de la subvention faite au DCBL, 9 pilotes ont pu en profiter, 6 ont 
passé leur brevet et 2, le brevet vert.

Kitesurf     :  

Le problème de la pérennité du kitesurf dans les Alpes-Maritimes est abordé. De nombreux 
clubs semblent ne plus exister car ceux-ci n’ont plus aucune relation avec la fédération de vol  
libre. Cette jeune activité qui nécessite des aires de départ sécurisées semble rencontrer des 
difficultés  pour  s'organiser,  s'investir  dans  le  bénévolat  et  pour  dialoguer  avec  les  autres  
usagers.
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Cerf-volant     :  

Karine Touvron porteuse d’un projet educ’en ciel au niveau des classes primaires fait un rapide 
bilan des actions et de leurs retombées sur les élèves et parents d’élèves.

Projets 2012 :

Développer un nouveau projet Hand'Icare sur le site de Kennedy. 
Le projet concernerait l'aménagement d'un décollage pour biplace Handi.
Frantz Touvron détaille la mise en place de ce projet Hand’Icare où l’on rencontre une forte 
volonté municipale pour favoriser l’accès à la pratique du vol libre au plus grand nombre. Dans 
l’état actuel, la subvention est bloquée sur le projet d’aménagement de la Colmiane. Si celui-ci 
ne pouvait se faire, il faudrait envisager la réaffectation des fonds CG vers ce nouveau projet 
avant que ceux-ci ne soient redistribués. 

Manifestation vol libre à Roquebrune
Le bureau du CDVL aborde le problème du site de Roquebrune. Alexandre Dordor, président de 
Roquebrun’ailes se montre confiant. Un compromis semble être accepté par toutes les parties 
et une ouverture temporaire devrait avoir lieu les 4 week-ends d’Avril. Un rappel est fait sur le 
fonctionnement et la fragilité de cette convention. La manifestation budgétisée pour 2011 devrait 
donc pouvoir se tenir ultérieurement.

Balises météo
La prise en charge financière du relais téléphonique du Mont Vial a été arrêtée par la ligue, ne  
respectant pas ainsi un engagement pris il y a trois ans (précision de Serge Bagnus). Le bureau 
du CDVL06 pose clairement la question de la résolution de ce problème. 
Lors de la réunion de bureau de la LVL de décembre 2011 où cette décision a été entérinée, le  
CDVL s’est opposé à cette fermeture immédiate sans mode opératoire de transition. Comme il 
n’a pas été possible d’infléchir cette décision, nous avons obtenu que la ligue finance 1/3 des 
investissements pour des balises de nouvelles générations accessibles par internet. 
Le  CDVL doit  trouver  une  solution  pour  les  fonds  manquants  ou  bien  exiger  que  la  ligue 
respecte les engagements pris lors de ses AG précédentes (Il y a environ trois ans ou plus la 
ligue était prête à prendre en charge totalement le financement des balises). 
Le président rappelle que la deuxième solution aboutirait à entrer en conflit avec la ligue sans 
aucune certitude d'arriver à une solution de financement total mais avec la certitude de retarder 
le remplacement effectif des balises. 
Cette décision d’arrêt reçoit un accueil très partagé par nos licenciés, ceci même si la plupart 
d’entre eux reconnaissent la nécessité de faire évoluer notre système de balises. Décision est 
donc prise de faire évoluer le budget prévisionnel en rendant cette action prioritaire pour 2012.
Est aussi abordé le principe d’une aide financière aux clubs responsables de balises, celles-ci 
servant à la sécurité de tous.

Renouveler les manches à air de nombreux sites du département. 
Une demande d'achat de manche à air a été faite à la FFVL mais la demande à été refusée car 
la ligue doit  recevoir  un stock important  (l'équivalent de deux saisons).  Comme la ligue ne 
donne qu’une à deux manches à air par site et que cela est insuffisant,  La décision a été prise  
de nous rapprocher d'un constructeur pour faire fabriquer des manches à air CDVL06 pour les  
sites du département.
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Développer les discussions en cours avec le parc du Mercantour pour aboutir éventuellement à 
la possibilité de faire du rando parapente sur certains sommets du parc. 
Les discussions sont arrêtées en attente d'une mise en place d'expérimentation sur  quelques 
sommets au cœur du parc. C'est une proposition que nous avons faite et nous sommes dans 
l'attente d'une réponse de la part de la direction du parc.

Développer des sites FFVL pour le kitesurf sur le 06
La  mise  en  place  des  sites  de  kite  dans  le  06  semble  au  point  mort  par  manque 
d'investissement bénévole des pratiquants.

Mettre en place un projet Educ'en ciel avec des adolescents
Mise en place d'un projet (demande de subvention au CNDS) Educ’en ciel permettant l'initiation 
au parapente d’élèves de collège et lycée (Roquebillière/Valdeblore). Des contacts ont été pris 
avec des professionnels pour envisager une formation à un prix abordable. Dans l’attente de 
solutions finançables, plusieurs pilotes sont entrés dans un cursus de formation au monitorat 
fédéral pour pouvoir prendre, éventuellement, en charge cette initiative avec un professionnel.

Vote 

Contre : 0

Vote du rapport moral : POUR A L’UNANIMITE.Abstention : 0

Pour : 14

3. Rapport Financier

Le trésorier reprend et explicite chaque ligne du budget à partir du document téléchargeable sur 
le site du CDVL06 
( http://www.cdvl06.org/images/stories/ag_2011/rapport_financier_2011_AG_du_18_02_12.pdf ) 
. Quelques précisions dont demandées.

Vote 

Contre : 0

Vote du rapport financier : POUR A L’UNANIMITE.Abstention : 0

Pour : 14

4. Budget prévisionnel
Le  trésorier  détaille  chaque  ligne,  notamment  le  report  du  budget  pour  l’organisation  de 
l’événement vol libre de Roquebrune et la nécessité de revoir le projet balises (voir plus haut). 
Le document est téléchargeable sur le site du CDVL06 
( http://www.cdvl06.org/images/stories/ag_2011/Bilan_Previsionnel_2012_CDVL06.pdf )

Vote 

Contre : 0

Vote du budget prévisionnel : POUR A L’UNANIMITE.Abstention : 0

Pour : 14
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5. Modification du règlement intérieur
Adoption de la modification du règlement intérieur du CDVL06 pour le mettre en accord avec le 
règlement intérieur type de la FFVL et pour respecter les nouvelles directives.

Vote 

Contre : 0

Vote du règlement intérieur : POUR A L’UNANIMITE.Abstention : 0

Pour : 14

6. Montant de la nouvelle cotisation 2013
Des précisions sont  apportées sur le montant  de la cotisation concernant  les pilotes et les 
élèves pilotes. La cotisation proposée pour 2013 est de 1 € par licencié et 0.5 € par élève. La 
distinction entre volant et non-volant  disparait et les non-volants sont exemptés de cotisation. 

Vote 

Contre : 0

Vote du montant de la cotisation 2013 : POUR A L’UNANIMITE.Abstention : 0

Pour : 14

7. Financement des nouvelles balises
Après avoir exposé l’importance des balises utilisées pour la sécurité de tous les pilotes de la 
région, la discussion du mode de financement est abordée. Il a été décidé sur le principe, que 
les clubs responsables des sites ne devaient pas prendre en charge l’intégralité des frais et que 
le CDVL participerait au financement. Le principe proposé est le suivant : financement pour 1/3 
par la ligue, le CDVL participe au maximum de ses capacités (environ 45 %) tout en poursuivant 
la recherche d’une solution plus avantageuse en demandant un effort financier supplémentaire 
à la ligue. La somme restante (environ 20 %) serait à la charge des clubs. L'idée que pour  
réduire les coûts les clubs des parpaiouns du Valdeblore et de Roquebrun'ailes partagerait les 
frais de l'abonnement téléphonique est validée.
Le bouclage interviendra après retour de la LVL sur les montants de subvention.

Vote 

Contre : 0
Vote  du  plan  de  financement  des 
nouvelles balises : 

POUR A L’UNANIMITE.Abstention : 0

Pour : 14

8. Projets 2012
La ligue a proposé de participer au financement de la révision des biplaces de club. Il faut que 
le CDVL06 prenne contact avec la ligue pour avoir des précisions sur cette proposition.
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9. Questions diverses
Est soulevé le problème de l’atterrissage de Gourdon, où différents incidents ont dernièrement 
apportés des tensions avec le propriétaire. Les responsables du club local sont en contact avec 
les différents acteurs pour définir des solutions d’utilisation durables. 
De  la  même  manière,  les  craintes  à  cause  des  différents  projets  du  col  de  Bleyne  sont 
également discutées mais le projet semble flou et aucune décision ne peut être prise pour le 
moment.
Le CDVL06 soutient ces deux clubs dans leur recherche de solutions à ces problèmes.

Le Président La Secrétaire
Michel de PASQUALE Karine Touvron
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