
Bilan membres & Ecole (2016) 
 
Une année d’exception avec l’accueil de 2 élèves moniteurs pour cette année 
Activité : 2 élèves en fin de formation en ce début d’année 
Puis 4 élèves en formation avec les élèves moniteurs suivit de 2 autres, licenciés dans la strucyture 
d’un des élèves moniteurs, en milieu d’année. 
Convention de stage signées avec Jean Claude DUPONT (Parapangue) 
Deux Conventions successives avec William BITARD (Bord Aile) 
 
3 élèves iront comppléter leur formation en métropole : Qbi 
avec une deuxieme « observation » pour Thierry MARTIN, MF3, cette fois ci sur un stage Qbi 
compacté. Il sera le référent de Moussa Bouchareb à la Réunion pour l’obtention de son final 
 
Ce qui suit est le bilan envoyé (rempli) à la FFVL  
 
Volume d'activité % 
élèves en initiation (toutes activités) 26 % 
élèves en perfectionnement (toutes activités) 74% 
Nombre d'élèves niveau brevet initial (toutes activités) 9 
Nombre d'élèves niveau brevet de pilote (toutes activités) 5 
Nombre d'élèves en parapente 19 
Nombre de biplaces pédagogiques (public élèves) 40 
* - Des élèves (primo licenciés) suivent une formation dans des écoles professionnelles, nous ne les 
comptabilisons pas parmi nos élèves (nous n’interférons évidemment pas dans les formations en 
cours dans d'autres écoles).  
 
Pas de journée découverte réalisée sur le grand public, mais des biplaces découvertes (peda). 
 
NB : quasi identique a 2015 
 
Statistiques brevets fédéraux – validés (niveau) 
Nombre de brevets initiaux validés / enregistrés 4 
Nombre de brevets de pilote validés sur passeport 2 
Nombre de brevets de pilote confirmé validés sur passeport 1 
NB : impossibilité de travailler comme les autres années, la validation des BPC ne pouvant plus se 
faire en CEVL à la Réunion ; pas de BPC validés sur tout 2016 après cette décision. 
 
NB : en progression 
 
Rapport(s) avec le(s) associations(s) et école(s) environnante(s) 
Collaboration clubs oui 
club de la ligue Licences club FFVL (1) 
convention non écrite avec Bord Aile (partagbe de lécole et des sorties) 
 
Aspects relationnels 
EFVL Bourbon Parapente (mise à disposition de leur pente école). Ecole Air Lagon (Moniteurs FFVL de la 
structure), Ligue : notre structure a pour DTE le RRF de ligue et comme secrétaire le président de ligue. 
 
Bilan pédagogique 
Aspects liés au matériel  Nous avons acquis (total) 



4 voile école (dont 2 voiles et 3 sellettes/secours neufs) 
5 radios, 
2 équipements de gonflage (sellette, casque, voile pour niveau blanc uniquement). 
 
Enseignement et pédagogie Il nous semble que le plus simple est de viser la page Web du Club- 
Ecole qui détaille particulièrement l'activité école:  
http://360.run.free.fr  
Public visé pour les stages init.  
Le peu d'élève dont nous pouvons nous occuper limite notre choix parmi des proches de membres 
du club et si possible, un public féminin, pour d'une part en remonter un peu le quota parmi nos 
membres (et dans l'activité) et parce qu'il y a une demande de nos adhérentes en ce sens. 
Nous n'avons pour l'instant pas envisagé dans l'immédiat de formation auprès de jeunes (La 
structure étant maintenant en label définitif, cela serait possible) 
 
Aspects liés aux sites de pratique 
Le site de St-Leu pour les grands vols, en particulier les premiers, est parfait. Pour la pente école, le 
site de Ligue, très récent, ne peut que s'améliorer avec une végétalisation qui commence à prendre 
forme. Ce site est très bien adapté, y compris en niveau jaune. 
 
Perspectives 
Voir la page concernée  
 
Divers 
Outil de suivi pratique et assez facile à remplir, mais... 
 
toujours quelques hésitation pour remplir certaines données : 
 
Nous hésitons toujours à donner un pourcentage /élève ? /total ? /élève en progression ?... de plus 
en plus compliqué suite à l'arrivé de pratiquants cerfs volants dans l'association, faussant un peu les 
statistiques. 
(presque tous nos membres non moniteurs/élève moniteurs sont considérés élèves et accompagné 
jusqu'aux qualifications fédérales) 
De même sur le nombre d'élève niveau brevet de pilote : devons nous y inclure les niveaux 
supérieurs ? (BPC ou ceux ayant été jusqu'au BPC en cours d'année ?) 
Nous avons suivi et terminé pour 3 s'entre eux, les formations de 4 élèves sur la QBi, nous 
entamons une session accompagnateur : ceci n’apparaît pas dans les stats péda de cette page, 
pourtant les accompagnements au delà du BP représentent au moins la moitié de l'activité école de 
360.RUN 
 
 
 
 
Le vice président                           La Secrétaire    
Thierry MARTIN    Fanny CHAMBON 


