AG 2021 – Rapport moral du président
Bonjour à toutes et tous,
Merci d’être présents pour cette AG, et merci à Véronique Gensac la présidente de la FFVL d’avoir
accepté d’assister à l’assemblée générale de notre ligue.
Cette année encore notre assemblée générale est particulière, puisque la situation sanitaire générale
ne recommandait pas les réunions avec présence physique des participants quand la date en a été
décidée.
Elle va donc se dérouler comme l’an dernier par l’intermédiaire de nos écrans, comme vous l’ont
annoncé nos messages successifs.
Elle est importante puisque nous allons voter par voie électronique pour trois postes dans le comité
directeur et aussi des options qui nous engagent sur le plan financier.
Merci aux membres du CD qui s’impliquent toute l’année pour notre ligue dans une excellente ambiance
lors de nos réunions, et bienvenue aux représentants des nouvelles structures affiliées.
Notre ordre du jour est bien fourni ce soir, vous l’avez vu, je vais essayer de tenir les délais pour avoir
le temps suffisant pour chaque sujet.
Une nouvelle année de présidence pour moi, la 18ème à la ligue, où j’étais entré comme médecin, mais
toujours avec une belle activité ! 2482 km en voiture (1600 l’an dernier), et 33 réunions pour moi,
réelles ou à distance… C’est du temps donné, vous pouvez vous en douter.
Le CD s’est réuni 6 fois dans l’année, dont 3 par visio, le bureau 3 fois de plus, pour les délicats dossiers
de subventions Agence du Sport et Région.
Avant de passer quelques diapos j’espère que vous avez déjà vu sur le site de la ligue tous les comptes
rendus des responsables de commissions et d’activité. https://lvlpaca.ovh > La Ligue > les comptes
rendus, vous avez tout ! Lisez-les, si ce n’est pas déjà fait, c’est intéressant et c’est la vie de notre ligue.
Nos responsables sont à votre disposition pour revenir sur leur présentation en répondant à vos
questions.
Comme les années précédentes, je vais faire passer quelques diapos pour montrer l’évolution et
l’activité de notre ligue.
Diapo 2 : Effectifs de la ligue : Une belle progression pour nos activités :
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Diapo 3 : Les effectifs de nos licenciés par départements, avec de belles progressions partout :

Pour ce qui est des différentes commissions, vous avez vu sur les comptes rendus en ligne que
l’activité a été certes perturbée en début 2021, mais on a pu noter un très net rebond ensuite.
Je vais reprendre le même modèle que l’an dernier pour en parler rapidement.
Diapo 4 : Si nous commençons par la commission
féminine, remarquablement emmenée par Valérie, avec
Béa, on ne peut qu’être admiratif devant toutes les
actions menées. Un grand merci pour cet enthousiasme
et leur dynamisme pour la pratique féminine dans la
région. Nous avons maintenant 19% de nos licenciés qui
sont des femmes. Stages découverte, de remise en
sellette, de speed-riding, stages de perfectionnement ou
de cross ont été des réussites.
Diapo 5 : Pour ce qui est du cerf-volant et du boomerang, l’activité de 2021 a
malheureusement été très réduite, malgré toute la bonne volonté de notre
équipe formidable avec Momo, Sauveur et Béa qui font découvrir ces activités à
des enfants, et souvent en synergie avec l’activité au profit d’enfants handicapés.
Merci aussi à David Richier et son activité à Aspres-sur-Buëch.
Diapo 6 : Et justement pour Hand’Icare, ici aussi nous avons une équipe de choc
avec Christian Capello et Jeff Fauchier, avec le club Catakite&co. Allez voir les films qui sont sous
l’onglet Handicap sur le site de la ligue, c’est beaucoup plus
expressif que les discours ! 7 journées d’encadrement, 33
personnes handicapées participantes, avec 7 accompagnateurs
et 27 bénévoles… c’est remarquable ! Du catakite, une belle
formation au pilotage en fauteuil pour des handicapés grâce au
club du Lachens. Et nous avons aussi des nouveaux biplaceurs
qualifiés Hand’Icare pour emmener nos amis en fauteuil.

Diapo 7 : Notre espace aérien a été toujours particulièrement soutenu par François Richard. Réunions
DGAC, CCRAGALS, aéronefs militaires, drones… Il a fait un travail remarquable jusqu’à la fin de
l’année, mais un différend l’a amené à démissionner de sa fonction. Je vous ai fait un compte-rendu
succinct qui est sur le site de la ligue.
Nous aurons donc un nouveau référent pour les espaces aériens de notre ligue à partir de cette
assemblée générale, à qui je souhaite par avance la bienvenue. Notre candidat se présentera à vous
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tout-à-l’heure.
Diapo 8 : Notre ligue a toujours une équipe compétition, emmenée par Rémi Godefroy, avec Patrice
Guien. Les manifestations de 2021 ont été très satisfaisantes pour la distance, avec 5 compétitions
réalisées sur 7 prévues, et un grand succès pour la Trans’Alps, avec 45 pilotes dont 13 étrangers et 5
manches courues. Merci encore et bravo à Patrice et son équipe.
Le championnat de France a eu lieu à Gourdon et tous s’accordent pour reconnaître que cela a été
une réussite.
Des Marche et Vol voient le jour dans la région, 3 compétitions cette année 2021, avec le « marche,
vole et pédale » de la Ste Victoire.
Nous avons eu une belle compète de précision d’atterrissage à Chorges,
Et le championnat de France d’acrobatie à Roquebrune fin octobre, avec 3 manches validées malgré
une météo peu favorable.
Une journée de formation de DE-DT a été organisée par Patrice, et une journée d’initiation à la
compétition avec Rémi Godefroy.
En attendant les niveaux internationaux, nous avons toujours des jeunes formés à St André grâce à
Aérogliss (merci Valou, François et Philippe, et Jean-Marie Dao) à Orcières (Michel) et Montclar
(Patrick).
Cette filière reste une pépite de futurs champions qui se révèlent chaque année, je le répète et
remercie nos super instructeurs, en les assurant du soutien de la ligue.
Diapo 9 : Merci à Julien Escallier notre RRF parapente pour ces photos qui montrent que nos pilotes
se forment et passent des brevets, 97 BP, 57 BPC et 43 Qbi en 2021, la progression est belle par
rapport à 2020.
Toujours peu d’animateurs (1)
et accompagnateurs de clubs
(8). Le calendrier des
formations 2022 sera en ligne
sur le site de la ligue et il sera
actualisé en fonction des
informations que nous
recevrons.
Diapo 10 : Pour nos sites, peu de choses changent cette année, des travaux ont bien amélioré les
décollages à Romanières, Banon, Chorges, St Vincent les Forts. Nous avons bien avancé pour les
conventionnements des sites de Savines, Puy-Sanières, Chabanon et nous travaillons pour de
nouveaux sites comme le Taoumé (une tentative a malheureusement raté à la Roquebrussanne, où le
propriétaire a changé d’avis pour l’autorisation de décoller). Pour le Cap Sicié les travaux de la station
d’épuration et la possibilité d’hélicoptères ont bloqué les vols cette année encore en semaine
jusqu’au 31 janvier. Il reste à faire évoluer ce dossier pour pouvoir conventionner le site.
Vous allez être tous interrogés cette année pour le recensement des sites de pratique, c’est très
important pour la ligue d’avoir un maximum de sites déclarés, car la subvention de la FFVL va être
basée sur un nouveau calcul intégrant maintenant le nombre de sites et le nombre de licenciés, et le
kite sera comptabilisé aussi.
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Diapo 11 : Les clubs de kite ont été suivis, informés et soutenus cette année par Christian Capello et
Olivier Vallat. Stéphane Bodou est toujours en soutien de notre ligue pour assurer le rôle de RRF.
Notre région est un territoire très actif, avec des clubs qui pour certains ont la double affiliation avec
la FFV mais restent fidèles et œuvrent aussi pour la FFVL. Notamment sur les espaces de pratiques.
En septembre, une belle compétitions Jawaï Cup avec le club Kite 13 (freestyle strapless et kite boarder-cross). Vu les efforts déployés par la commission kite pour prendre contact avec toutes les structures, il est dommage de voir le peu de réponses et d’intérêt des clubs.
Diapo 12 : Pour le delta, faute de compte rendu de notre référente, il y a tout de même le rapport
d’activité de l’ADPUL de Pascal Lanser sur le site de la ligue. IL faut d’ores et déjà noter dans les
agendas que nous aurons le championnat du monde des PUL du 23 juillet au 6 août au départ
d’Aspres sur Buech.
Les britanniques nous ont aussi demandé de pouvoir organiser leur championnat national dans notre
région, à Laragne -Chabre, du 7 au 13 août.
La ligue a aussi été sollicitée pour le recyclage de 3 treuillistes des Alpes Maritimes.
Bien sûr ce tour d’horizon n’est pas complet, mais il vous donne un aperçu de ce que vous pouvez
trouver sur le site web de notre ligue avec les comptes rendus des différentes commissions.
Diapo 13 : Ce tableau est en ligne sur le site de la ligue, il vous donne en clair les aides financières
demandées et accordées.
L’activité de 2021 a été bien contrariée et la ligue a apporté son soutien à de nombreuses actions,
dans la limite des moyens qui lui ont été attribués, équivalents aux années précédentes.
Vous verrez les comptes tout à l’heure avec notre trésorier, nous n’avons pourtant pas distribué
l’intégralité des sommes que nous avions attribuées aux actions prévues par les structures. Beaucoup
n’ont pas été réalisées, et ce qui n’a pas été attribué va nous servir pour le futur, qui ne se présente
pas sous les meilleurs auspices en termes de subventions. A priori, comme l’an dernier, en raison de la
Covid, les subventions reçues en 2021 et non utilisées pourront servir en 2022 et ne devraient pas
être remboursées. Je vous rappelle que la procédure de demande d’aide est sur notre site sous
l’onglet administratif/aides financières. S’il vous plait suivez la procédure indiquée, c’est le meilleur
moyen d’avoir ce que vous demandez : demande d’aide financière et budget prévisionnel envoyée au
CD, qui décide d’accorder une aide et son montant, puis après l’action, envoi du compte-rendu
d’action et du budget réalisé, avec les factures, si possible au nom de la ligue pour la somme qui a été
accordée.
Diapo 14 : Vous avez maintenant l’habitude des demandes de subventions à l’Agence Nationale du
sport, je ne vais pas encore développer le sujet mais j’insiste pour que vous fassiez votre dossier Asso
pour faire des demandes de financements d’actions à l’ANS. Pour un minimum de 1500 euros, un club
a beaucoup plus de chances de recevoir la totalité de ce qu’il demande pour financer une action, par
rapport à une ligue, dont la demande est plus générale et amputée de presque 60%. Ainsi nous avons
reçu à la ligue 13129 € pour 26000 demandés, et les clubs et CDVL de la ligue ont reçu un total de
15100 euros. J’espère que 2022 verra plus de clubs impliqués dans cette démarche de demande
directe à l’ANS.
Diapos 15 à 19 : Comme chaque année il faut aussi aborder le sujet de l’accidentalité dans notre ligue.
72 déclarations en 2021 pour 67 en 2020, alors que le nombre de licenciés a beaucoup augmenté,
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vous avez la répartition sous les yeux.
25 accidents graves en IG2 et c’est encore à l’atterrissage qu’ils sont les plus nombreux, décrochage
en finale, collision ou mauvaise préparation du posé.
En vol, 9 fermetures non maîtrisées jusqu’à l’impact.
Je ne peux qu’insister sur l’absolue nécessité de ne voler que sous une voile adaptée à son niveau de
pilotage et à des horaires correspondant à son expérience, avec une licence à jour.
J’espère que ce compte rendu rapide de l’accidentalité ne vous mine pas le moral, mais vous soit utile
pour savoir prévenir d’autres accidents.
Pour la cotisation annuelle à la ligue lors de la prise de licence, nous sommes obligés d’y revenir cette
année. Vous savez que notre cadre technique Patrick Joliet était pour les 4 dernières années salarié
par un groupement d’employeurs qui s’occupait de la partie administrative, et payé par la FFVL, avec
l’aide d’une subvention du CNDS, devenu ANS, depuis 4 ans. Ce contrat se terminait fin novembre et
la FFVL a repris sous son nom l’embauche de Patrick comme cadre fédéral., mais en nous demandant
une participation pour son salaire à la hauteur de 10000 euros par an.
Si nous voulons continuer à soutenir les actions des clubs et donner des aides financières pour un
niveau équivalent, nous sommes amenés à augmenter la cotisation ligue retenue sur la licence
annuelle. Nous avons en moyenne 5000 licenciés, avec une augmentation de la licence de 2 euros,
nous pouvons garder et notre cadre technique et nos financements. Nous voterons tout à l’heure ce
point, d’ores et déjà je tiens à vous dire que les autres ligues font exactement comme nous, mais sont
beaucoup plus chères : Auvergne-Rhône-Alpes était à 5€ et passe à 8 € en 2023, Normandie est à 7€,
Ile-de-France 6€, la Réunion 20€, Grand Est 7€, Occitanie 4€.… Nous sommes encore les moins chers,
je vous demande de passer à 4 euros la cotisation annuelle pour la ligue à partir de 2023.
Je suis heureux d’accueillir cette année 3 nouvelles candidatures pour le comité directeur et après 18
ans à la ligue, j’appelle d’ores et déjà celle ou celui qui voudra bien me succéder et à qui je compte
passer la suite en 2023 pour l’accompagner un an dans la fonction puis m’effacer ensuite de toute
fonction FFVL.
Je termine maintenant, non sans avoir remercié tout le CD qui forme une équipe formidable avec
notre remarquable cadre technique Patrick. Un merci particulier aussi à Philippe Lebailly et JeanPierre Le Moigne pour leur participation au CD et les idées qu’ils nous ont amenées.
Cette dernière image est un petit cadeau que le CD a remis à Sauveur Esposito en votre nom à tous
pour le remercier des 33 ans pendant lesquels il a travaillé pour la ligue jusqu’à l’an dernier.

Le président, François Michel GALLAND

Merci pour votre confiance !
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