
        
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 18/12/2009 
(chez  Michel) 

 
participants :    Michel ,Rémi,Jean,  Sébastien, Laurent et Jean-Michel. 

 
 
 
Nouvelle liste des participants : 
 
    Cette année, si les prévisions se confirment, nous devrions être 26 ou 27 adhérents au club. 
Nous saluons Nathalie et Xavier Dupuy et David Vaivrand qui nous rejoignent après les journées découvertes, 
ils vont se former au Poupet au printemps.  Nous accueillons aussi Christophe Bernad (compétiteur) et son fils 
Julien. 
 Bienvenue à tous. 
 
Election. 
 
Sébastien souhaitant laisser sa place a trouvé un volontaire (désigné d’office ?) en la personne de Laurent 
Lepoutre. 
Le quorum étant atteint (malgré la neige et la glace) Laurent est élu président. 
 
Modification du bureau :      J.M. s’occupe de la déclaration en préfecture, ligue et FFVL . 
 
 
Brevet : 
 
  Nous sommes plusieurs au club à ne pas être brevetés ou au brevet incomplet, et il serait bien cette année, 
que nous fassions un effort pour passer cet examen. C’est souvent plus facile de s’entraîner à plusieurs, aussi 
nous allons essayer d’organiser quelques séances de travail cet hiver pour révision ou formation, avec peut-
être aussi une séance auprès d’Eric Chauvin. 
Laurent se renseignera auprès de lui pour savoir s’il peut organiser un examen d’ici le printemps. 
 
Remise en sellette : 
 
  Cette année nous envisageons de re-stimuler les gens qui perdent peu à peu l’habitude de voler « dans notre 
discipline on progresse ou bien on régresse » (Eric C.). Donc à chaque occasion (débroussaillage, gonflages) 
nous invitons tout le monde à emmener sa voile, et reprendre les bons gestes au cours de gonflages ou de 
petits vols sur la région. 
Par deux fois cet automne nous avons fait des pentes école (à Reulle Vergy) organisées pourtant au dernier 
moment, et elles ont  permis de bons exercices de gonflage et de reprise de confiance. C’est important à la 
fois pour l’ambiance du club, mais aussi pour la sécurité de chacun. Les pilotes plus expérimentés conseillant 
les pilotes un peu moins sûrs d’eux.  
Il faut prendre l’habitude de prévenir par mel, par la liste de diffusion, lorsque quelqu’un a un moment de 
libre et que les conditions sont bonnes, il y aura toujours un ou deux volontaires pour accompagner. 
 
Liste de diffusion : 
 
  Pour toutes les informations concernant les différentes sorties il est souhaitable d’étendre la liste de diffusion 
aux gens qui ne sont pas encore adhérents au club mais qui montrent un certain intérêt pour notre activité, cela 
peut les stimuler.   
 



Calendrier 2010 : 
 
  
 Samedi 16 janvier :   pliage des parachutes de secours, comme d’habitude au CFPPA de Beaune. 
  Attention ! Prévoir le casse-croûte sur place pour les intéressés, l’après midi sera consacré au 
  brevet,  prévoir les documents, on fera le tour des besoins en formation.  
 
Samedi 23 janvier : assemblée générale de la ligue BFC. On fait une voiture, les volontaires doivent se faire 
  connaître. 
 
W.E 30/31 janvier : Vol et Ski (ou raquettes) hors compétition, sur les stations de Notre-Dame de    
  Bellecombe & Praz sur Arly, hébergement dans chalet Lepoutre (participation 7,5 € / nuitée). 
  Laurent se renseigne sur les possibilités de forfait groupe pour les remontées. 
        Inscription ferme auprès de Laurent avant le 16 Janvier. 
 
27-28 février : Débroussaillage à Meloisey et  St Romain ; (la débroussailleuse refonctionne, merci Gaby) 
 
13-14 mars :   
       et   Débroussaillages à Villars Fontaine et Bligny sur Ouche , selon le temps… 
20-21 mars : 
          Remarque :  A chaque séance on prévoit « remise en sellette » l’après midi si le temps le permet.  
 
13 au 16 mai (Ascension) : sortie à Notre Dame de Bellecombe au chalet de Laurent. Vols aux Saisies,  
         Beaufort … 
 
22 au 24 mai (Pentecôte) :  sortie Métabief aux Echampées  au gîte de Rémi, vols au Montrond et à  
    Mauborget (Suisse) . Inscriptions auprès de Rémy. 
 
 
26–27 juin :  rencontre amicale et soirée grillades sur le déco de Meloisey. 
 
 
*  Il y aura aussi une journée découverte au printemps, la date dépend d’Eric Chauvin (en avril ou en mai) et 
puis plusieurs de nos membres vont participer à des stages de formation et des stages cross. 
Peut-être même un stage SIV (sécurité et incidents de vol).  
 
Pour l’été nous referons des prévisions un peu plus tard dans la saison,  
 
 
 
 
 
 
 
  Prochaine réunion de bureau :     Date non prévue. 
 
 
           JMM 
 


