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Réunion du Comité Directeur 

Ligue de Vol Libre Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Lieu : Visioconférence Zoom le mardi 16 mars à 18 heures 

Présents :  Abrégés 
Michel AGU (MA) 
Pierre BAYON (PB) 
Christian CAPELLO (CC) 
Valérie CLAESSENS (VC) 
Julien ESCALLIER (JE) 
Jean-François FAUCHIER (JFF) 
François-Michel GALLAND (FMG) 
Patrice GUIEN (PG) 
Olivier HUMBERT (OH) 
Patrick JOLIET (PJ) 
Philippe LEBAILLY (PL) 
Lydie LEDIEU-FOGLIA (LLF) 
Jean-Pierre LE MOIGNE (JPL) 
Béatrice MATHIEU (BM) 
François RICHARD (FR) 
Mohamed SOUIFI (MS) 
Olivier VALLAT (OV) 
Richard WEBER (RW) 

Absents:  
Martial LEBIHAN (ML) 
Remy GODEFROY (RG) 

Rédacteur: Philippe LEBAILLY, le 19/03/2021 

Destinataires: Les membres du Comité Directeur et affichage sur le site de la LVL PACA 

Tenue de la réunion animée par (FMG) 

1. Approbation du CR de la dernière réunion du CD : 
Le Compte Rendu de la réunion du CD du 21/01/2021 est approuvé à l’unanimité. 

2. Fonctions des membres au sein du CD : 
Un tour de table est organisé pour permettre à chaque participant de se présenter et expliquer sa 
fonction au sein du Comité Directeur.  
Description du Comité Directeur :  https://lvlpaca.ovh/wp-content/uploads/2021/03/le-comite-
directeur-mars-2021.pdf 
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3. Discussion des premières demandes d’aides financières reçues 

Après quelques modifications en séance, le tableau des demandes financières présenté est approuvé. 
Consulter le tableau :   https://lvlpaca.ovh/wp-content/uploads/2021/03/Aides-financieres-16-mars-
2021.pdf 

(JFF) demande à (MA) de distinguer le tableau concernant la LVL PACA de celui des CDVL 

4. Evènements à prévoir pour l’année : 
 18 mars assises du comité national cerf-volant et boomerang 

 19 mars assises du Comité national Parapente 

 27 mars assises du comité national kite 

 28 mars AG de la FFVL 

 30 mars conférence régionale du sport (financements Agence nationale du sport) 

 5 et 6 juin journées de promotion des activités de la FFVL par le CDVL83 

 12 et 13 juin 20 Conviviale du Mérou (Hyères CSM) 

 2 au 5 juillet VLAF (vol libre au féminin) en Normandie 

 du 12 au 19 septembre Coupe Icare à St Hilaire 

 19 au 25 septembre Championnat de France parapente à Gourdon 

5. Présentation du plan d’action 2021 de la commission KITE : 
(CC) présente son plan d’actions pour revaloriser l’activité kite au sein du CD LVLPACA et fédérer les 
clubs     https://lvlpaca.ovh/wp-content/uploads/2021/03/ligue-commission-kite.pdf 

6. Calendrier des réunions CD 2021 

 27 mai à 18h: en présentiel ou visio-conférence selon situation sanitaire 

 Semaine du 6 au 10 septembre 

 29 novembre au 4 décembre ou 6 au 10 décembre 

7. Questions diverses  

 (VC) demande à (RW) d’afficher sur le site LVL PACA, les stages qu’elle organise dans le 
cadre de la Commission Féminine. 

 (JFF) demande de partager sur le site de la Ligue,  les dossiers  déjà  montés  pour 

aider les structures à  mieux organiser leurs demandes. 
 
Fin de la réunion à 20h30  

 Le président  Le secrétaire 
 François Michel Galland Philippe Lebailly 

    


