AG de la ligue de FC de vol libre
19 janvier 2008
Salins les bains.
effectifs = stables (- 15 pilotes) en BFC
3 nouvelles écoles parapente
baisse des effectifs nationaux ( 1200 delta et … 12 000 parapentes)
pratiquants hors fédé trop nombreux ( surtout en bourgogne)
Il est très important de rapatrier des effectifs ( FELA et CAF) pour défendre les intérêts
de la pratique en général.
Espaces aériens
Travail de gérard delacote ( ex deltiste en cadre du ministère des sports détachés auprès
de la fédé)
Zone FC principalement en secteur G ( droits équivalents des usagers ) et
développement des ZRT ( zones temporairement réduite d’accès )
Ö consigne = dialoguer avec les autres usagers.
Mise en place en cours d’une carte ( remise aux clubs) affichant sur un même plan et de
manière compréhensible les espaces autorisés et niveaux de vol.
Compétition et activités
Référent delta = guillaume Schoeb.
Wanted un référent parapente !!!!!!!!!!! svp
Programme à venir en BFC
les financements : cnds, conseil général, mairies, conseil régional,
a - insister sur le rôle social des aides demandées par exemple =
faire voler les jeunes, les vieux, les étudiants, les…. Femmes, les délinquants… les
handicapés…..lutter contre le dopage, favoriser la compétition
b – demander des financements avec la participation d’autres associations ( affichages =
amis des oiseaux) et faire référence à « l’agenda 21 pour le sport et l’environnement. »
c – promouvoir l’image du vol libre = communiquer
agenda
ag fédé = 2 dates !!!!!
13/03 à nice …. Quorum ?????
29/03 à Lyon
salon évasion à besac le 15/16 mars
1er et 2 mars reprise delta à moncusel ( ?) vers chancia organisé par DCHJ

festival du sport les 26/29 septembre
26 au 30 mai = coupe de France para unss à salins

FORMATIONS
formation parapente sous couvert fédé avec eric chauvin et son école.
Formation biplace : ( sud alsace ou salins )
29/30 mars = préformation
et 12 au 18 avril stage compacté
21 /22 juin = préformation
5 au 11 juillet stage compacté
la remise à niveaux des pilotes brevetés ( Qualif bi) qui le souhaitent est gratuite sur ces
stages
formation vol handicap = à salins du 16 au 18 mai
du 21 au 26 avril formation accompagnateur ( delta et para ) à Bussang
infos diverses
location bus ligue = 21 cts / klm
lors des ag , faire réviser les comptes par des membres hors comité ( !!! )
le bureau de la ligue sera renouvelé en 2009 merci de vous proposer, c’est important
pour tout le monde.

