Rapport moral du président du CDVL06 – AG 2018 – 1er février 2019
Introduction :
Pour le département du 06 on note un nombre de licenciés en baisse de 17,4 % (709 licenciés)
par rapport à l’année 2017 mais ce chiffre est à moduler car malgré cette baisse le nombre de
licenciée femme est en augmentation de 22 %, celui des jeunes de moins de 18 ans augmente
de 5,6 % tout comme le nombre de licenciés jeunes de moins de 21 ans qui progresse de
29,2 %. on constate donc une diminution du nombre de licenciés essentiellement chez les
hommes de plus de 21 ans.
Cette année nous n’avons pas eu de subvention de fonctionnement de la part du conseil
départemental et aucune subvention du CNDS. Les projections pour l’année à venir concernant
les éventuelles subventions ne sont pas très bonnes car il est envisagé une baisse ou un gel
des dotations du département et du CNDS.
Cet état de fait ne nous permettra pas de financer beaucoup de projet prévu par les clubs du
département.

Actions entreprises au cours de l'année 2017/2018


Parapente :
o Participation financière aux Roq'accro. Le CDVL06 a participé financièrement
au roc’accro qui a été une réussite avec une météo au top et des participants très
motivés.
o PDESI. Aucunes nouvelles concernant les sites en cours d’inscription et l’on est
toujours en attente de signature pour le site de Sospel. À noter que le site de
roquebrune a reçu un nouveau panneau d’informations.
o Parc du Mercantour. M JP Perez nous fera un bilan de ses démarches auprès
des dirigeants du parc.
o Le CDVL06 continue à proposer l'organisation de l'option vol libre du BIA avec
le lycée Tocqueville et d'autres établissement qui sont intéressés par cette option.



Deltaplane :
o Le point sur l'année delta sera fait par le trésorier du CDVL06



Kite :
o Voir avec les représentants du Kite.
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Cerf volant et boomerang:
o Aucunes actions entreprises en 2017 dans le cerf-volant car pas de club de cerfvolant et de boomerang sur le département des Alpes Maritimes.

Projets 2019:




Continuer le développement de l'option vol libre pour le BIA dans les Alpes
Maritimes dans le cadre de l'Educen'ciel. Le CDVL06 continuera à faire des
demandes de subvention dans ce sens auprès du CNDS pour prendre en charge
financièrement une partie de la mise en œuvre de cette option.
Essayer de participer au financement de projet des clubs dans la mesure de nos
finances.

Tous ces points seront repris et discutés pendant l'assemblée générale.
Michel de PASQUALE
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