ASSEMBLEE GENERALE
CLUB DE VOL LIBRE DU SALEVE
COMPTE RENDU
L'Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le jeudi 19 Janvier 2017, dans la Salle des Bleuets, 152162, rue des Chamois, 74100 Pas de l’Echelle.
Présents :Mangin Bertrand, Cousin Cécile, Dupraz-Dange Lucille, Foucou Pierre, Vilaplana Rémi,
Meyer Laure, Lavenne Eric, Lavet Cédric, Pezzuchi Yann, Fleury Fabrice, Hoogteiling Guillaume,
Trevisan Agnese, André Eva, Goedtler Patrick, Renaud Sébastien, Grégoire Eric.
Représentés : Christophe Laurent, David Eric, Coll Nicolas, Bousquet Jean Alexandre.
Soit au total, 20 des 73 licenciés à la date de l’AG.
Le quorum (1/4 des licenciés) est donc atteint. L’assemblée commence à 19:30.
Secrétaire : Cécile Cousin

1.

PRESENTATION DU PRESIDENT

Nicolas Coll et Jean Alexandre Bousquet sont excusés.
Le site internet va être renouvelé, il est maintenant hébergé sur infomaniak : www.cvls.fr
Il sera mis en ligne la semaine qui vient, sans contretemps technique
Tant que notre abonnement sur l’ancien nom de domaine est valable, il y aura un lien de redirection
vers le nouveau site.
 Nous cherchons un volontaire pour s’occuper du site dès qu’il sera mis en ligne.
A la demande de nombreux membres, nous avons fait l’an dernier des t-shirts au logo du club. Il
seront disponibles sur la boutique en ligne du site.

2.

RETOUR SUR 2016

M. Cédric Lavet revient sur l’année 2016 et présente les activités prévues en 2017.
De nombreuses activités ont eu lieu en 2016 :
La crémaillère de l’espace détente, la fête d’ouverture de la saison, la soirée Int’air club, la session
pliage de secours, 3 stages SIV organisés avec les Grands Espaces, un stage Perf filles en
collaboration avec la FFVL, un cours météo animé par Francis Pauchard, le Festivol, la soirée
Club’In (pour accueillir les nouveaux adhérents et récompenser les pilotes CFD), la soirée BBQ
Video...
Nous avons aménagé un espace détente : achat et remise à neuf du mobilier.
Tony a organisé une compétition de marche et vol : la 2000D.
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De nombreuses sorties marche et vol ont été organisées par les membres (notamment Tony, Pierre
Marie, Jerôme…), nous les en remercions.
Entretien des décollages : nous avions renouvelé toutes les manches à air, même si plusieurs ont
été volées.
La Balise FFVL : une ailette étant cassée, nous l’avons envoyée en réparation. Cela a pris plus de
temps que prévu, car il fallait commander certaines pièces. Elle sera remontée dans le courant de
l’hiver pour remise en service.

3.

EN 2017

L’Espace détente :
Nous remercions l’école pour l’hébergement. L’entretien et le réapprovisionnement du frigo seront
gérés cette année par Lucille Dupraz-Dange et Olivier Dessambre.
Attention : ils ne sont pas les seuls à pouvoir faire l’entretien, tout le monde peut participer (vider
les poubelles, par ex)
Déco Téléphérique et Pont de zone :
Un entretien est à prévoir. Il faut rafraichir la coupe à la sortie du déco pour ne pas être gêné par les
arbres. Nous allons voir avec Olivier Dessambre.
Site Internet
Bientôt aura lieu la mise en service du nouveau site internet.
Tyrolienne
Nous avons repéré quelques spots pour installer une tyrolienne. Olivier Dessambre possède le
matériel et le louera au club. Le but d’une telle journée: tirer le secours. Il s’agira d’une journée
« festive », avec d’autres activités autour.
Une personne sera là pour nous aider à replier le secours correctement.
Pliage secours :
Il aura lieu en mars, sous le même format que l’an dernier, soit 4X8 personnes.
Stage PSC1 :
Obligatoire pour la qualif Bi, et intéressant pour tous. Une date sera fixée avec le prestataire. Infos à
suivre.
WE Filles :
Laure Meyer souhaite organiser un week end de découverte du Salève aux filles pilotes de toute la
France, en partenariat avec la FFVL et la ligue féminine.
Pas de SIV organisés par le club cette année.
La dégageante :
Un voyage/sortie club vers un événement du parapente dans une autre région. Le but est de partir
tous ensemble voler ailleurs. Le club organisera le transport et le gîte.
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Rassemblement vol :
A partir de Mars, un rassemblement sera organisé chaque mois pour une journée vol dans la région,
accessible à tous. Il permettra d’accueillir les nouveaux pilotes et de profiter des connaissances des
pilotes plus aguerris connaissant le(s) site(s) en question. Cela répond à une demande des élèves
sortant d’école qui ne sont pas assez autonomes pour aller sur des sites inconnus seuls.

Compétition :
Tony organise une nouvelle édition de la 2000D.Les infos sont déjà disponibles sur Facebook ou
directement auprès de Tony.
Les BBQ :
BBQ début de saison : fin mars selon météo
BBQ vidéo
Club’In party en novembre (accueil des nouveaux pilotes, remise CFD)
Festivol :
4eme Edition. La date sera communiquée ultérieurement.
Il s’agira d’une nouvelle version plus conviviale :
Sous la tente nous aurons plusieurs tables hautes, ainsi que des food trucks.
Il y aura toujours les animations : Festicourse, pétanque, biplace…
Des artistes locaux feront l’animation musicale.
Et toujours la présence du Kratair et des Sors si Air.
Bi Place club :
Nous avons appris en 2016 qu’il s’agissait d’un prototype qui n’avait donc jamais été homologué.
Nous alons tenter de le vendre ou de le recycler. Il sera remplacé, probablement par celui de
Franck ; cela sera discuté en Comité.

4.

PRESENTATION DES COMPTES DE 2016 (Vote)

Yann présente les comptes, le trésorier étant excusé.
Nous notons une perte de 577, 34 € : il s’agit principalement de l’investissement pour l’espace
détente. Il se trouve un peu noyé dans la catégorie « Actions et sorties club » .
La participation financière du club pour les adhérents se monte à 800€ : biplaceurs actifs pour le
club, formations (BP, BPC), aides CFD, compétitions.... Vous pourrez voir le tableau sur le nouveau
site.
Le Festivol a généré un bénéfice d’environ 200€.
Les Produits exceptionnels (585€), il s’agit en fait d’écritures de trésorerie concernant les
participations financières de 2015.
Le Bilan négatif (-1895€) s’explique par l’achat des t-shirts et le sponsoring pour la participation au
Saint Hil’air Tour.
Vote :
Abstention : P. Foucou
Les comptes 2016 sont acceptés.
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5.

PRESENTATION DU BUDGET POUR 2017 (Vote)

Le budget est basé sur 150 adhérents (146 en 2016). Nous en avons déjà 73 aujourd’hui.
Vote :
Le budget est accepté à l’unanimité.

6.

RENOUVELLEMENT DU COMITE (Vote)

Démissions :
Cécile démissionne de son poste de secrétaire.
Tony a donné sa démission du comité, il s’occupait des sorties et du hike and fly.
Rappel : le Comité doit être composé de 6 personnes minimum.
Laure,Yann, Rémi, Cédric, Jean Alexandre, Nicolas souhaitent rester au comité.
2 candidats se présentent: Eric Grégoire, Guillaume Hoogteiling.
Les candidats sont acceptés à l’unanimité.
Rappel : Extraits des statuts du Club de Vol Libre du Salève
Article 9. Élections du comité directeur
Le comité directeur de l’association est composé de 6 à 12 membres.
La composition du comité directeur doit refléter la composition de l’assemblée générale
s’agissant de l’égal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes.
Ses membres sont élus au scrutin secret pour quatre ans par l’assemblée générale. [...]
Article 10. Bureau
Le comité directeur élit chaque année au scrutin secret son bureau comprenant, au moins, le
président, le secrétaire et le trésorier de l’association. Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du bureau occupant les fonctions de président et de trésorier devront être choisis
obligatoirement parmi les membres du comité directeur ayant atteint la majorité légale.

7.

QUESTIONS DIVERSES

Bi place :
Un effort de communication sera fait pour avertir les adhérents du nouveau bi place. Il s’agit d’un
investissement à long terme : le but est d’inciter les pilotes à passer la qualification Biplace, le
retour sur investissement se fera via le Festivol.
Chaque année à la Croisette en Septembre a lieu la fête du Salève. Les associations ont un stand. Il
serait bon que le club en demande un pour faire découvrir le parapente.
Entretien déco :
Crêts : le portique est à refaire. Le CVLS va s’en occuper.
Le propriétaire foncier le loue au CVLS (remboursé par FFVL). L’exploitant est différent du
propriétaire. Les suisses ont tissé des liens avec l’exploitant (réfection des barrières). A nous aussi
de nous impliquer compte tenu de la position géographique du déco et des prérogatives FFVL.
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Nous avons un problème de bénévolat pour l’entretien. Les Suisses participent en grande
partie à l’entretien des Crêts.
La Table : entretenue par le club suisse. Réfection de la moquette à prévoir.
Il faut se rapprocher de la mairie de Bossey.
Une rencontre est prévue avec le club suisse pour remettre à plat la répartition de l’entretien des
décos.

Organisation journée « Salève Propre » :
Il y a eu beaucoup de motivés l’an dernier. Une telle journée est relancée en 2017.
Accès Troinex :
Problème : les membres du club suisse payent la cotisation pour permettre la location du terrain ; ils
croisent des pilotes qui ne payent pas…
Info passée auprès de nos membres : possibilité de se rapprocher du club suisse pour prendre une
cotisation en cas d’utilisation fréquente du terrain. On ne peut pas obliger les adhérents à aller
adhérer au club suisse.
Voir la Charte que les Suisses vont publier pour l’utilisation du terrain.
La séance est levée à 21h20.
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