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Compte-rendu Assemblée Générale du Comité Départemental de Vol Libre du Tarn  

vendredi 22 janvier 2016, Maison des Comités, 148, av Dembourg, Albi 

Membres du Comité directeur présents : Alain Pereira, Président ; Coutouly Jean-Luc, Vice-
Président ;  Alain Vargas, Secrétaire Nicolas Prato, trésorier; Pierre Cagnac, Denis Bataille 
membres. Excusée : Elodie Astoul. 

Représentants des clubs : Forichon Julien, président de Rev'ailes, Coutouly Jean-Luc, président 
de Coutoufly ;; Alain Vargas président du Wagga Club,  

Absent non représenté : Guiraud Jean-Louis, président des Buses de la Montagne Noire 

Invités présents : Mr Cabadi, vice-président du CDOS ; Me Anne Soyer, DDSCPP,  Me 
Delahaye Marzin, responsable du service des sports CD81, Mr Garcia Ligue Midi-Pyrénées de 
Vol Libre. 

Invités excusés : Me Isabelle Spinosa, présidente commission des sports CD81, représentée; Mr 
Cabanel Didier, DDSCPP, représenté; Mr Irvoas Eric, Ligue MP Vol Libre, représenté. 

Membres   de clubs présents : Agnès Balaran, Cathy Vargas, Violaine Puech, Etienne Denis, 
Cédric Cambon,  Vandenberg Daniel, Fabien Giacomini, Claude Gayrard, Frédéric Barrau, 
Gérard Sompayarc, Patrick Dubosc. 

 

1) L'assemblée Générale débute à 20h15 par une allocution de Mr Pereira, président du CDVL. 
Le quorum étant atteint (1210 voix représentées sur 1315 possibles). il invite chacun à se 
présenter. Il remercie les présents et énonce les objectifs de l'action menée par le comité. Il 
rappelle ensuite les grandes lignes et les priorités fixées par le Comité Directeur.  

2) Mr Alain Vargas prend la parole et lit le compte-rendu de l'AG précédente. celui-ci est soumis 
au vote à bulletins secrets. 955 voix pour, 0 contre, 100 abstentions. 

3) Alain Vargas, secrétaire, présente le rapport moral 2015 élaboré à travers les activités du 
CDVL mais aussi les rapports moraux des clubs et demande au club de Rev'ailes d'envoyer le 
sien.   Il lit le rapport moral du CDVL. Le rapport moral est soumis au vote à bulletins secrets. Il 
est adopté à l'unanimité des votants ( 1210 voix pour, 0 non, 0 abstention). 

4) Mr Prato Nicolas, trésorier, présente ensuite le rapport financier (en pièce jointe) en détaillant 
les postes de dépenses importants qui reflètent les priorités . Le rapport financier est soumis au 
vote à bulletins secrets. Il est adopté. ( 1150 voix pour, 0 non, 0 abstention). 

 5) Alain Pereira propose de fixer le montant de la  cotisation 2016. Après un débat cordial, il est 
proposé pour un prélèvement direct à la prise de licence de 2 euros, en 2016.  La cotisation est 
soumise au vote à bulletins secrets. Elle est adoptée à l'unanimité des votants ( 1210 voix pour, 0 
non, 0 abstentions). 
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Alain Pereira présente ensuite le budget prévisionnel pour 2016. Celui-ci est basé sur les chiffres 
2015 et reflète les priorités mises en avant : les publics prioritaires, les sites de pratique, les 
disciplines, la sécurité, la formation. Alain Pereira rappelle que ce budget prévisionnel sera 
réajusté en fonction des fiches projets des clubs (date limite de réception 29 février) et de Buffa 
Venta 2016. 

 Mr Pereira propose aussi quelques projets phares pour 2016 : 

 
   1) Renouveler la promotion de l'activité auprès de tous, avec un effort particulier envers les 
publics prioritaires. 
 
2) Continuer l'effort pour la pérennité des  sites de pratique et participer à la CDESI. La 
réouverture du site de Courris est toujours envisagée.  
 
3) Installer une balise pioupiou sur les sites CDVL des Monts d'Alban afin de donner vitesse et 
force du vent en permanence. Ces balises, consultables gratuitement par téléphone sont une aide 
à la sécurité et à la décision. Elles peuvent aussi être utilisées par les agriculteurs,  les sportifs ou 
les touristes. 
 
4) Soutenir Buffa Venta, le grande fête du Vol Libre, qui prend de l'ampleur à chaque édition. 
1050 scolaires inscrits, un public de 5000 personnes attendu. Voilà un événement qui dépasse 
largement les frontières du Département. 

5) Organisation d'une soirée "hors des murs" des Icares du Cinéma, le vendredi 29 janvier, 
20h00, au CDOS. Le CDVL projettera les films primés lors de la Coupe Icare 2015 à St hilaire 
du Touvet. 

6) La sécurité des pilotes. 

Il termine en remerciant chaleureusement le Département du Tarn pour son implication dans le 
sport en général et son aide particulière au Vol libre 81, la DDSCPP du Tarn, le Crédit Agricole 
d'Alban, les bénévoles des clubs, en espérant que leur collaboration sera aussi fructueuse en 
2016. 

6) Questions diverses, débat interventions (regroupées par intervenant) :  

Julien Forichon dit que certains membres de son club veulent retourner dans la Haute Garonne 
car ils ne se retrouvent pas dans les priorités du CDVL et voudraient un partage des subventions, 
avec un effort pour tous les pilotes. Il interroge sur la pratique du cerf-volant dans le 
département.. Il situe les besoins de son club au niveau de la sécurité.  Il remercie le CDVL pour 
le bénévolat accompli et souhaite que les relations s'améliorent. 

Mr Cabadi, vice-président du CDOS rappelle que le Comité Olympique est heureux que le Vol 
Libre utilise les locaux de la maison des sports, que le CDOS peut accompagner nos démarches 
et aussi qu'il gère l'aide d'équipements aux petits clubs.  

Me Anne Soyer, de la DDSCPP,  présente les orientations probables du CNDS 2016, fixées 
nationalement : les féminines, les jeunes, les handicapés, la réduction des inégalités d'accès aux 
pratiques sportives, la santé, l'emploi, la formation des bénévoles. Elle poursuit en rappelant le 
plan citoyen dans les quartiers mais aussi l'aide possible pour la revitalisation rurale. Elle 
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présente le dispositif SESAME pour les jeunes en décrochage social, sans oublier le service 
civique.  

Me Delahaye- Marzin Catherine, Chef des services de sports, rappelle le rôle du département : le 
soutien aux comités départementaux, la formation des cadres techniques, d'arbitres et de juges, 
l'animation à travers des manifestations sportives, l'aide aux jeunes et féminines, les sites de 
pratique à travers la CDESI (gestion et sécurité). Elle rappelle que le rôle d'un comité 
Départemental n'est pas de partager des subventions, mais de répondre à des besoins prioritaires 
à travers des projets et une convention avec le département. Elle ajoute que le Département peut 
aussi aider à des projets particuliers, exceptionnellement. 

Mr Garcia, représentant de la ligue Midi-Pyrénées, dit qu'il est mandaté par Mr Irvoas, président, 
pour connaitre les raisons du départ des Buses de la Montagne Noire. Il relaie la demande de Mr 
Brus, trésorier de la Ligue, qui demande à ce que lui soit transmis le budget prévisionnel de 
Buffa Venta, malgré plusieurs demandes.  

Réponses du  bureau du CDVL : 

Pour ce qui est des projets, le CDVL a toujours intégré la sécurité des pilotes. En 2015, 2 clubs 
ont faits des fiches projets pour l'ouverture du parachute de secours et le CDVL a voté des aides. 
Malheureusement, les actions ne se sont pas réalisées. Aucune demande n'est parvenue du club 
de Rev'ailes et le CDVL aide des projets. Pour 2016, le CDVL fixe la date de réception des 
fiches au 29 février. 

Pour ce qui est de la demande de la Ligue, le CDVL renvoie au rapport moral qui explicite les 
raisons invoquées et rappelle que ce départ (ainsi que le départ de Rev'ailes) est acté dans le  
dernier compte rendu de la Ligue.  

 Pour Buffa Venta, le président du Wagga club rappelle que tous les formalités ont bien été 
envoyées à Mr Fontana et Me Laubertie, qui a confirmé par écrit la réception de tous les 
documents demandés. 

Le cerf-volant est une pratique de la FFVL, au même titre que le deltaplane, le parapente, le kite 
et le boomerang. Il n'y a pas de hiérarchie, même si la  pratique du cerf-volant est la moins 
onéreuse et la plus facile à mettre en oeuvre. Le projet educ'en ciel 81 est mené au travers 
d'actions envers les enfants et adolescents, dans le domaine du parapente et du cerf-volant. Il 
permet d'éduquer à une culture de l'air et de sensibiliser ce public aux activités aériennes, en 
espérant aussi qu'ils deviennent de futurs pratiquants. 

Mr Pereira reprend la parole pour remettre des distinctions aux membres méritants des clubs et 
aux pilotes performants. 

 
En 2015, le Tarn s'est distingué à la Coupe Fédérale de distance. Plusieurs pilotes ont enregistré 
de beaux vols et ont ainsi marqué de nombreux points. 
La coupe fédérale de distance est attribuée à Vandenberg Daniel,  
7ème régional avec 292 points et une place de premier à la compétition de Douelle. 
La coupe fédérale biplace est attribuée à Thibaut Vargas 
La coupe de distance du Tarn 2015 est attribuée à Frédéric Barrau, avec un vol Marnaves 
Montignac (Dordogne), soient 132 points, en compagnie de Daniel Vandenberg. 
La Coupe de Distance du Tarn 2014 est attribuée à Daniel Vinuesa. 
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Plusieurs pilotes du département participent aux compétitions fédérales. 
 
8) Trophées du Vol Libre tarnais : : Le CDVL a décidé de mettre en avant des bénévoles de 
club méritants. Chaque club peut proposer une personne de son choix. 
Cette année, Le CDVL distinguera :  
Cante Patrick, Coutouly Jean Luc, Platet Guy et Sompayrac Gérard. 
 

 

La séance est levée à 22h10, suivie par un  pot de l'amitié. 

Alain Vargas, secrétaire,  le 24 janvier 2016 
 


