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Edito 
 

Une nouvelle ligue au service de notre passion 
L’Assemble Générale du 04 février 2017 à Tomblaine a 

porté sur les fonts baptismaux la nouvelle ligue Grand Est 

de vol libre-LGEVL - fusion des ligues d’Alsace, 

Champagne-Ardenne et Lorraine et fruit d’un travail de 

préparation assuré par LACAL, structure transitoire, 

portée par les 3 anciens présidents de ligue. Qu’ils soient 

ici remerciés. 

 

Merci à l’ensemble des élus du Comité directeur et 

responsables des 13 commissions qui se sont engagés dans 

cette aventure. Ils sont tous bénévoles et doivent pour la 

plupart conjuguer vie professionnelle et responsabilités 

fédérales. Ils sont à votre écoute et attentifs à toute piste 

d’amélioration.  

 

Un défi proportionnel à la taille de cette nouvelle ligue, 

forte de 10 départements, nous attend :  

• Celui d’accepter, de s’approprier et de faire vivre un 

nouveau territoire commun de jeu, sans s’attacher 

plus que de besoin aux « ex limites régionales » 

• Celui de garder du lien et de la proximité avec les 60 

structures, dont 49 clubs et plus de 2200 licenciés. 

Nouvelle ligue ne veut pas dire, remettre tous les 

compteurs à zéro, mais poursuivre le travail entamé tout 

en cherchant à harmoniser et à équilibrer à l’échelle d’un 

nouveau territoire. 

 
Jouer le collectif 
Pour relever ces défis, nous entendons jouer la carte du 

collectif, privilégiant un mode de fonctionnement  

collectif, comptant sur l’implication de chacun, afin de 

générer de la collaboration, de la créativité, de la 

motivation et de l’engagement. Une organisation où les 

buts et tâches sont communs et le travail collectif,  

où l’on s’appuie sur le potentiel collectif de l’organisation 

plutôt que de privilégier les intérêts de chacun. 

 

2017 année de mise en place 
L’ensemble des instances de la LGEVL est activement au 

travail depuis 6 mois, avec déjà 2 réunions du Comité 

Directeur, instance dirigeante de la ligue. 2017 sera une 

année de rodage, de mise en place, de « faire 

connaissance » et surtout de préparation du nouveau 

projet politique qui sera présenté lors de l’AG 2018. 

Quelques chantiers en cours : 

- Aide aux clubs : mode d’emploi 
- Actualisation du site Internet 

- Le projet politique de l’olympiade (objectifs et 
actions pour les 4 ans à venir) 
 

Christophe LEROUGE 

Président 

 

Rôle d’une ligue 
 
• Organiser, diriger et promouvoir le développement et 

la pratique des activités, 
• Encourager, soutenir, coordonner et contrôler les 

actions des associations affiliées et écoles agrées, 
• Organiser des formations, des manifestations et des 

compétitions, 
• Développer la politique et représenter la FFVL. 
Par ailleurs, les actions de la ligue doivent s’inscrire en 

cohérence avec l’action publique (Etat et Région Grand 

Est). 

 

La LGEVL en chiffres 

 
2200 licenciés (4ème ligue de France en nbr de licenciés) 

60 structures (49 clubs, 5 clubs école, 6 écoles) 

4 CDVL Comités départementaux de vol libre 

100 sites de pratique 

44 000 € budget prévisionnel 2017 
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Une équipe à votre service 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la composition complète des instances sur le 

site internet de la ligue  

http://www.lavl.fr/d/ (en cours d’actualisation) 

 

Par sa composition, cette équipe est représentative des 3 

anciennes régions. Plus que jamais, dans cette nouvelle 

organisation régionale, les CDVL auront un rôle important 

dans la relation de proximité à l’échelon départemental 

et à l’échelon des clubs, dans le maintien d’une relation 

de proximité avec les adhérents.  

 

Responsabiliser les clubs dans la communication vers 

les adhérents 

La nouvelle ligue s’engage à cultiver la relation avec les 

clubs en ne communiquant aux adhérents que par leurs 

intermédiaires. 

 

Les engagements de la ligue  

• 50 % du coût des loyers des sites pris en charge par la 

ligue. 

• Aides aux clubs : mode d’emploi pour l’automne. 

• Projet politique 2017 – 2020 : prochaine AG. 

 

SAVE THE DATE – 
RDV avec les clubs  
La LGEVL donne RDV à tous les clubs de la ligue samedi 

04 novembre 2017 pour un séminaire de travail. 

Objectifs : se connaitre et échanger sur nos attentes 

respectives. Date, lieu et horaires à confirmer. 

 

Soirée CFD 
La LGEVL donne RDV samedi 09 septembre au Waga, à 

partir de 18h, à tous les pilotes ayant participés à la CFD 

2016/2017 pour une soirée CFD. Présentation et 

récompenses des plus beaux et meilleurs vols. 

Contact : JC FASSEL – 06 52 60 73 20 -  

jcfdosen@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Christine JODIN, secrétaire 

christine.jodin@wanadoo.fr 

 

Suivez nous sur : 

http://www.lgevl.fr/d/ (en cours d’actualisation) 

 
https://www.facebook.com/groups/1536271799756428/ 
(Page groupe ouverte à tous) 

(le groupe) 
https://www.facebook.com/LGEVL/  (la page officielle) 
 

Forum de la ligue : 

http://forum.lgevl.fr/  

 

Commissions 

• Sites 
• Espaces aériens 
• Sécurité 
• Formation 
• Compétitions-CREG 
• Jeunes 
• Féminines 
• Médicale et handi 
• Delta 
• Kite 
• Treuil & tracté 
• Cerf-volant & boomerang 
• Communication & promotion 

Comité directeur 
Instance dirigeante 

23 pers 

13 commissions 

Bureau Directeur 
6 pers 

Adhérents 

Clubs  

CDVL 

Prochains RDV : 

• 04 novembre :  
Matin : Comité Directeur 

Après-midi : séminaire de travail avec les clubs. 

• Février 2018 : AG et AGE pour mise en 

conformité des statuts 
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