
IDENTIFICATION DE L'ACTION

Rassemblement National Treuil 2018

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE L'ACTION

Dominique CHEVALIER

Personne chargée du bilan : CHEVALIER, DUPIN et VEBER..............

Subvention demandée à la ligue : ..................................................................

DESCRIPTION DE L'ACTION

Date de mise en œuvre : 7 , 8, 9 septembre 2018................................

Durée de l’action (nb d'heures) : ......................................................................

Public visé : Licenciés seuls Non Licenciés les 2 Hors FFVL

Action permettant à certaines personnes d'aller vers une qualification fédérale OUI – NON

Si OUI, Nombre :
– Brevet Initial : .........................
– Brevet Pilote : .........................
– Brevet Pilote Confirmé : .........................
– Qualification biplace : .........................
– Accompagnateur fédéral : .........................
– Animateur fédéral : .........................
– Initiateur Cerf-volant : .........................
– Animateur Boomerang : .........................
– Monitorat fédéral : .........................
– Treuilleurs : 6.......................
– Autres (précisez) : ......................... .....................................................

Bénévoles participants à l'organisation : ..........................

Dont encadrants qualifiés : .........................
– Moniteurs : 9........................
– Animateurs : 3........................
– Accompagnateurs : ..........................
– Initiateur Cerf-volant : 2.......................
– Animateur Boomerang : 2.......................
– Autres (précisez) : (2 + 8) treuilleur. Formateurs nationaux et formateurs 

...........................de la ligue......................................
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Objectifs de l’action

Accueil de la commission nationale tracté-remorqué dans le cadre de son rassemblement bi-
annuel

Réunir sur un même site les différentes composantes de la FFVL et de la ligue de Normandie 
et les mettre en action auprès d'un public local

Formation de treuilleurs sous la houlette des formateurs locaux et des formateurs nationaux

Description de l’action

Mise en action de 7 treuils dévidoirs et de 6 fixes (soit 18 lignes)
Formation de 6 treuilleurs (2 qualifications, 1 fixe et 1 dévidoir)
Exposition de treuils (solaires, électriques, autonomes...)
Ateliers-conférences de travail thématiques (largueurs, sécurité, prototypes treuils, treuiller 
mieux, question fédérales, échanges des matériels, nouvelles technologies ...)
Compétition de cerf-volant sur une journée
Formation pilotage cerf-volant 4 lignes
Démonstration boomerang
Formation de juges pour la précision d’atterrissage en parapente pendant une session P.A
présence de partenaires (Ets COUSIN, drone habitat, radio amateur 14)
Service secours (UNASS27 et un médecin urgentiste)

Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc)

Les licenciés FFVL
Les habitants locaux (biplaces de 5 à 25 €)
Les propriétaires des espaces de pratique (biplaces gratuits)
soit environ 200 personnes /jours

Moyens mis en œuvre 

Exposition de treuils de tous types (solaires, autonome,..)
Mise en action de treuils dévidoirs et de treuils fixes
Aide logistique de la mairie de Quittebeuf 
Accueil des participants (traiteur, camping, douches,...)
20 personnes « organisation » et 35 bénévoles actifs chaque jour

Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action

335 treuillées en 3 jours dont 105 biplaces et 230 solos
6 vols delta remorqués avec ULM
12 vols biplaces handis, 2 vols solos handis 

Informations complémentaires qui vous semblent pertinentes

Présence des membres de la commission tracté
Présence de 2 cadres techniques fédéraux

Ligue de Normandie de Vol Libre



ETAT FINANCIER DE L’ACTION

(Les cellules en bleu sont protégées et avec calcul programmé)

Ligue de Normandie de Vol Libre

Charges Montant Produits Montant
60- achat 70- prestations de services
Prestations de services 938 Prestations
achats matières et fournitures Participation des stagiaires
Nourriture Ventes diverses 350

61- services extérieurs 0 74-Subventions d'exploitation
location hébergement LIGUE Normandie
entretien et réparation CDVLs
assurance Commission tracté de la FVL
documentation Région

Département (27)
Intercommunalité (s)

62- autres services extérieurs Commune (s)
déplacements, missions Organismes autres
Mission, restaurant 488 Aides privées (Sponsors)
Publicité

67- charges exceptionnelles 77- Produits exceptionnels

68- Dotation aux amortissements

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS
BENEFICE 0 DEFICIT

Secours en nature

prestations en nature 

Personnel bénévole Bénévolat
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL

8 148 4 830

1 050

1 779 3 430

5 431

5 697

1 700
2 997

1 000

3 845

1 273

2 084

11 993 10 527

1 466

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 39 936

87- Contributions volontaires en 
nature 39 936

Dons en nature(ont ligne de treuil 
800€) 2 436

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestation 2 436

37 500 37 500
51 929 51 929



ANNEXE AU BUDGET DE L’ACTION

Participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action :
– Gratuité
– Tarifs modulés
– Autres (développez)

Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation de l’action (prêt de matériel ou de 
ressources humaines par une mairie, un comité des fêtes, la ligue ou des CDVLs :...)

Véhicules ligue (+ 2500 kms) : 
Prêts divers par la mairie de Quittebeuf :
- Barrière de sécurité 
- Locaux(salle de réunion pour 200 personnes, camping, toilettes, douches,...)
- Présence quasi permanente du maire et de son conseil

Autres observations sur le budget de l’opération

431 repas ont été fournis par un traiteur de la commune.  
2500 h de personnes bénévoles de la préparation à la réalisation et au bilan
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