
Compte rendu du CD des tichodromes du 17/11/2020 

Sont présents : 

• Lionel, 

• Jean-Francois, 

• Patrick, 

• Yvan, 

• Cédric, 

• Gilbert, 

• Marc, 

• Jacques.

Sont excusés :  

• Thierry D. 

Aurélien L 

Tony C 

Olivier D

Les sites :  
• Col des Limouches : 

o Nouveau panneau en cours de réalisation par Tony. 

o En cours de validation par les membres du CD. 

o Refixer la manche à air à l’atterrissage des Touvières (celle à côté du cabanon). A 

faire asap. 

• Léoncel : 

o L’aménagement du nouveau décollage est quasi terminé après 2 sessions de 

bucheronnages intensifs. Environs 20 tichos ont participé à cette action. Merci au 

nombreux ticho bénévoles qui ont participé à cette action. 

o Attention aux tentatives de repose sur ce nouveau décollage. Risque de gradient dû à 

la topologie de décollage et aux arbres entourant cette zone. 

o Attention à l’accès et au stationnement des véhicules à proximité du nouveau 

décollage. Eviter de chevaucher les barbeler (risque de casse) afin d’éviter de se faire 

« houspiller » par le paysan. 

o Reste à faire :  

▪ Mise en place de portillons d’accès à l’ancien et nouveau décollage. Besoin 

de l’accord du paysan. 

• Aurel : 

o Envoi de la convention à l’ONF (validité de 5ans). L’ONF doit nous retourner le 

document signé. 

• Saint Jean en Royans :  

o Projet toujours en cours. Une réunion a été réalisée le 10/11/2020 pour relancer / 

réactivé le projet d’aménagement du décollage de Saint Jean. Le CR est en annexe de 

ce CR. 

o Une prochaine réunion est prévue le 30/11/2020 avec les différents acteurs : 

ComCom, Mairie, FFVL, CDVL, Département, Pros, Club. 

  



La sécurité / les formations :  
• Début des formations théorique en Janvier (selon les contraintes sanitaires). Doodle à faire.  

• Proposer un plan d’actions sur les thèmes de la sécurité aux adhérents du club via doodle.  

o Formation théorique 

o Pente école 

o Siv, 

o Pliage secours 

o Tyrolienne 

o Formation 1er secours 

o Stage cross / perf / hike & fly 

o Révision voile, 

o Intervenant extérieurs (météo, matos, gestion du risque, etc). 

o Autres… 

• Action de révision de voile en cours initié par Phiphi auprès de centre de révision Hot 

Couture situé dans le Diois.  

Subventions club :  
• Baisse de 8% des subventions de la part de la Mairie de Valence 

• Baisse des subventions CDVL : environ 1600€ au lieu des 3000€ (2019). Les demandes se font 

dorénavant auprès de l’agences National du sport. 

• Aides FFVL sur les actions « Volez Mieux » : Qui se charge de faire des demandes auprès de la 

FFVL ? Avons-nous eu des aides sur les actions réalisées en 2020 ? 

[REPONSE DE CLAUDE R.] 

Pour ces subventions, j'ai fait les demandes en 2019 et nous avions obtenu de la FFVL, 300 € 

pour la subvention "Voler Mieux 2019", 200 € pour "Actions sécurité 2019", et 1400 € pour 7 

jeunes ayant réussi le BIA 

Pour 2020, comme je n'avais pas les éléments sur les actions qui allaient être réalisées, je les 

ai demandés le 27/02 par le mail recopié ci-dessous (à Thierry, Lionel et David), puis 

oralement lors de la réunion de CD suivante (10 mars). Je n'ai eu aucune réponse (et le Covid 

est arrivé peu après), et n'ai donc pas pu faire de demande pour "volez mieux", ni pour 

"Actions sécurité 2020" (qui était cette année inclue dans "Volez mieux"), ni pour "Des jeunes 

et des Ailes 2020". Le mois dernier, toutefois, avec l'aide de Thierry, nous avons fait la 

demande pour 5 jeunes en BIA (leur stage avait été décalé à l'automne), et avons obtenus 

1000 € 

Licence 2021 
• Baisse du montant des cotisations d’assurance d’environ 10% suite à la négociation initié par 

la FFVL auprès de nos assureurs. Baisse liée à la prise en compte des 3 mois de confinements 

en 2020. 

Assemblée Générale 2020 
• Repoussé à 2021 (Février / Mars) compte tenu du manque de visibilité sur les contraintes 

sanitaires liées à la COVID19. 

Fin. 

Prochaine CD en Janvier 2021. 



  



ANNEXE :  
 

CR d’Yvan sur la réunion du 10/11/2020 

 

Bonjour à tous, 

 

Voici un petit CR de notre réunion en visio avec les différents acteurs et partenaires du projet 

St-Jean-en-Royans. 

En copie Bernard DUFOUR responsable Handi/TICHODROMES 

 

10 novembre 2020 

Réunion en visio avec les différents acteurs du projet St-Jean. 

Mathieu LESIEUR de la Comcom organisateur et coordinateur de la réunion et Frédéric 

GENIN 1er adjoint de la mairie de St-Jean. 

Jean-philippe BOURDEAUX secrétaire Vercors Vol Libre et président CDVL 

Kostia CHARRA du département et PDESI 

Karine CHARAT Comité Handisport 

Jean-marc ARDHUIN cadre technique espace aérien FFVL et ligue AURAVL 

Mathieu DEMELIN moniteur parapente (projet école parapente en Royans) 

David RICHAUD moniteur parapente 

Yvan PETITPIERRE vice-président TICHODROMES 

  

L’ordre du jour prévisionnel : 

·      Historique rapide du site de vol libre de St-Jean-en-Royans 

·      Présentation de l’esprit et des différents piliers du projet. 

·      Etat des lieux et perspectives du projet dans ces deux grands aspects matériels : 

décollage et atterrissage. 

·      Faisabilité du projet : difficultés/contraintes, organisation des maitrises d’ouvrage, 

gouvernance, financements possibles… 

·      Calendrier et prochaines échéances 

 



La mairie de St-Jean et la Comcom soutiennent le projet. 

La FFVL et le comité Handi sont très favorables aussi. 

Le département pourra subventionner une partie des investissements.Nous allons travailler en 

parallèle le projet déco et atterrissage 

Mathieu DEMELIN à présenté son projet d’école de parapente et la commune de St-Jean fera 

tout son possible pour le soutenir.(local pour l’école et recherche de terrain, achat ou 

location pour l’atterrissage) 

Kostia CHARRA demande si il y a adéquation entre l’offre d’une école à faire des stages et la 

capacité d’hébergement dans la commune. 

Frédéric GENIN rassure avec des gites, hôtels et camping en nombre largement suffisant.  

David RICHAUD fait un retour d’expérience sur son année 2020 en tant que pro, il modère le 

caractère saturé de l’espace aérien et souligne que le décollage n’est pas très sécuritaire 

pour les parapentistes, d’où l’intérêt de faire ce nouveau décollage. 

Jean-philippe BOURDEAUX fait un peu l’historique du site de delta et parapente, mais est 

choqué par l’absence de l’ACRV qui na pas été conviée.  

Mathieu LESIEUR explique que le but était de se voir entre partenaires du vol libre et élus. 

Jean-philippe BOURDEAUX invoque aussi un problème de sécurité dans ce projet entre le 

déco delta et parapente, parle de risque de collisions… 

Jean-marc ARDHUIN tempère et explique que même sur le site de la Forclaz, il n’y a pas eu 

de collision delta/parapente en 2020 malgré une très grande affluence. 

Karine CHARAT estime que le comité Handi soutient ce projet et est vivement intéressée par 

ce projet en faveur des handis. 

Yvan PETITPIERRE fait un rapide état de la situation et avancement du projet. 

Il souligne que ce projet hormis l’aspect sécuritaire du décollage parapente est aussi un 

projet avec une part handi importante car le but est de développer encore plus, l’action du 

club envers les handis. Le club à un potentiel de 7 pilotes avec qualif handi et certains autres 

préparent cette qualif. 

Kostia CHARRA réaffirme le soutien financier du département... 

Nous allons nous revoir rapidement en mairie et sur site avec les personnes présentes 

aujourd’hui pour présenter le projet in situ. 

Réunion très motivante vu l’intérêt de chacun pour ce projet… 

 



A très bientôt et courage pendant ces périodes de restriction. 

 

 

 

 

 

 


