
58/CDVL06/SECRE

COMPTE RENDU

 
Objet     :   Réunion du bureau du CDVL06 le 17 septembre 2011.

Lieu : Sospel

Présents : DE PASQUALE Michel, TOUVRON Frantz, TOUVRON Karine, AUER Thierry, CATHALA 
Michèle 
Absent     excusé   : WATRIN Eric (pouvoir vers Karine Touvron)
Absent     :   GARNIER Eric.

Ordre du jour :

1. BILAN DES ACTIONS ENGAGEES,
2. ORGANISATION JOURNEES VERTICALES
3. COMITE DE GESTION HAND’ICARE
4. COTISATIONS,
5. PROJETS FUTURS

Le président ouvre la réunion en remerciant les membres présents. Il présente les excuses d’Eric Watrin 
qui n’a pu se libérer pour raisons familiales. 
L’ensemble des sujets qui vont être abordés lui ont été présentés la semaine précédente par Karine et 
Frantz. Eric Watrin a exprimé ses choix et donné son pouvoir à Karine pour cette réunion.
Le bureau regrette l’absence d’Eric Garnier qui, encore cette fois-ci, ne s’est pas manifesté et n’a pas 
transmis de pouvoir.
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1. BILAN DES ACTIONS ENGAGEES,

 Le  projet  Educ’en  Ciel  de  cette  année  a  été  une  grande  réussite  et  sera  renouvelé  l’année 
prochaine. Nous avons encore eu une belle double page dans vol passion.

 Les projets formation ont été menés : 
o pour l’Hand’Icare ; 6 pilotes professionnels et bénévoles ont été formés.
o Pour les jeunes pilotes Delta, le projet sera finalisé pour fin septembre et devrait permettre  

de breveter 4 à 5 jeunes pilotes du Delta club du Bar sur Loup.
 Les manifestations ont pu être tenues hormis pour celle de Roquebrune qui a du être reportée pour  

cause de fermeture temporaire du site. Le budget sera conservé pour pouvoir réaliser cette action 
sur 2012.

 Le projet d’aménagement du site de la Colmiane a pris du retard. Le CG06 est toujours derrière 
nous, reste à finaliser l’action sur la mairie du Valdeblore. Le trésorier doit reprendre contact avec 
M Atlani, adjoint aux sports du Valdeblore, pour remettre en route le projet.

 Le matériel spécifique Hand’Icare a été acquis par le CG06 et nous sera remis lors des journées 
Verticales.  Le  trésorier  doit  récupérer  le  matériel  avant  la  manifestation  afin  d’effectuer  le 
montage.

POUR A L’UNANIMITE.

2. ORGANISATION JOURNEES VERTICALES

Cette année, nous devrions être entre 10 et 13 biplaceurs (associatifs et professionnels) pour la réalisation  
des vols découvertes valides et handicapés. Le même jour, le DCBSL participera à la manifestation avec 
2 à 4 deltistes et l’activité fédérale de formation sera présente avec 5 élèves.
Cette situation nous oblige à mettre en œuvre une régulation importante ; elle sera déclinée,  dans les 
grandes lignes, par :

- Un briefing général pour tous les pilotes participants à 09h00 au Soun Del Pra. Préparation 
Frantz. Les RC et IAP seront contrôlées. Secours obligatoire. Si un manque était constaté 
en matière d’IAP,  des assurances type « carnet  journées  découvertes » seront prises en 
charge par le CDVL. Demande vers FFVL : Frantz.

- Une personne chargée de la coordination des différents décollages (3 prévus ; le 300 pour 
l’Hand’Icare, le Pic pour les valides et les écoles, la Raya ou Veillos pour les deltistes). 
Michèle, Karine et Gérard.

- Chaque  groupe  de  pilotes  aura  un  responsable  qui  devra  prendre  contact  et  obtenir 
l’autorisation de décoller du coordinateur, ceci afin d’éviter de retrouver trop de PUL en 
approche simultanée à l’atterrissage. Mickey, Thierry, Frantz, Eric.

- Les  repas  seront  commandés  pour  16  personnes  auprès  des  organisateurs.  Préparation 
Mickey

- Afin  de  réduire  les  navettes  au  maximum,  Mickey  va  prendre  contact  avec  la  SEM 
Vésubie  pour  obtenir  les  remontées  mécaniques  gratuites  pour  les  participants.  Les 
navettes seront réalisées du Soun Del Pra au plateau en alternance par Karine, Michèle et 
Gérard.

- Le couchage doit être géré pour Pierre Verrier et ses élèves, réalisation Mickey.
- Afin de médiatiser au plus cette manifestation, les journaux spécialisés vont être contactés, 

Mickey.

RESTE A AVOIR LA METEO AVEC NOUS !!!
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3. COMITE DE GESTION HAND’ICARE

Après  consultation  des  différents  intervenants  et  responsables  fédéraux  concernant  la  gestion  de 
l’activité  Hand’Icare sur notre  département  et  après moult  réflexions,  il  est  en  projet de créer  un 
comité de gestion du vol libre Hand’Icare pour le 06, le CGVLH06.
Cette entité constituée de membres de droit issus des différents acteurs du département, aura pour 
tache de promouvoir, gérer et organiser l’activité Hand’Icare sur le 06.
Dans l’état actuel de nos réflexions, les membres seraient nommés au sein des différentes institutions 
pour siéger au CGVLH06. Ces institutions seraient le CDVL06, la LVL PACA, un représentant de la 
fédération,  un représentant  par site  Hand’Icare répertorié  sur  le  département,  un représentant  des  
professionnels pratiquants l’Hand’Icare.
Les statuts et  le règlement intérieur sont en cours de finalisation, ils seront présentés pour avis et  
accord à la ligue, où le président et également le référant national Hand’Icare (JF Fauchier).
 Avant de poursuivre cette action, notre président et notre trésorier,  qui ont entrepris cette action, 
souhaitent mettre au vote ce projet.

POUR A L’UNANIMITE.

4. COTISATIONS,

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  nouvelle  politique  fédérale  en  matière  de  cotisations 
adhérents et subventions vers les CDVL, le choix a été de conserver les anciennes cotisations, à savoir 
1 € par volant et 0.50 € par élève.
Une régulation sera faite après retour d’expérience de cette 1° année.

POUR A L’UNANIMITE.

5. PROJETS FUTURS

Pour l’année prochaine : 
- Notre projet Educ’en Ciel sera renouvelé sur 2 classes de 2 écoles. Projet piloté par Karine.
- Une nouvelle session de formation Hand’Icare sera lancée ; pilote Mickey.
- Aménagement d’un nouveau site Hand’Icare à Kennedy ; pilote Frantz.
- Une nouvelle session de formation deltaplane, pilote Eric.
- Participation  aux  différentes  manifestations  pouvant  promouvoir  notre  activité :  WE 

aéronautique, journées Verticales,  une invitation à participer aux APX (à réfléchir pour 
prochaine réunion), future fêtes du vol libre de Roquebrune, journées des associations dans 
les villes où nous avons des sites, etc…

- Bien entendu, nous ferons un appel à tous nos adhérents pour récupérer leurs différentes 
propositions et idées.

- Et surtout voler et faire voler, beaucoup...

La secrétaire Le Président
Karine TOUVRON Michel DE PASQUALE
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