
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 26/03/2010 

(chez  Michel) 
 

participants : Bruno R,  , Jean,  Michel, Rémi, Denis, Laurent et Jean-Michel. 
 

 
 
Panneaux des sites : 
 
  On les refait à partir des autocollants FFVL, Bruno fait remarquer qu’ils risquent de ne pas durer longtemps vu 
la petite qualité du support. On les installe quand même et on verra bien. 
Le format disponible au centre est de 6 x format A4. 
Certains panneaux sont assez abîmés, ne faudrait-il pas les changer ? On va demander à Bruno V s’il peut avoir 
des tarifs chez Petot ; cela ferait des panneaux plus propres et plus pratiques. 
Laurent se charge de reproduire des cartes pour chaque site.  
Il  propose d’élaborer pour chaque panneau un texte historique, écologique, touristique ou autre pour égayer le 
panneau en plus des infos techniques.  Personne ne souhaite s’atteler à la tâche, chacun va y réfléchir. Toute info 
permettant de faire ces textes est la bienvenue. 
 
Conventions et entretien des sites : 
 
- Site de Chassey le camp : le maire a fait une réponse assez négative au mail de Laurent demandant un rdv pour 
péréniser l’activité parapente sur le site. Comme Bruno V. le connaît bien, il va essayer de relancer l’affaire sous 
un angle moins formel.  
- Le pylône : Bruno propose qu’on se préoccupe de refaire l’atterro, mais cela nécessite un gros travail, et il 
faudrait  beaucoup de monde et du matériel (tronçonneuses).  Date à définir…et souhait que participent 
ceux qu’on n’a pas vu aux 2 premiers….. 
-St Romain : un projet d’aménagement de la falaise a été élaboré mais semble faire débat au sein de la 
communauté de communes. Laurent prend des contacts avec des responsables de la communauté de communes 
pour avoir des nouvelles. On essaiera ensuite de relancer la mairie de St Romain. 
JM prendra contact avec les propriétaires des terrains susceptibles de servir d’atterro (M. Gillet). 
 
Ajout de Laurent suite rdv avec la Maire d’Auxey qui a participé à la dernière réunion de communauté de 
communes (merci Christophe pour le contact): Notre souhait d’ouvrir un déco a été abordé par Jean-Benoit V 
(conseiller aux sports de Beaune). En a suivi un débat sur les problèmes de responsabilités de la communauté de 
communes en cas d’accident sur la zone de l’aménagement et le vote d’une délégation de maîtrise d’œuvre au 
profit de la commune de St-Romain. Par ailleurs le projet lui-même n’a pas été voté en l’état. Je n’ai toujours 
pas d’info précise sur le contenu pratique de ce projet. Je prépare un dossier argumentaire pour le maire en 3 
points : impact positif du parapente sur l’environnement, caractère d’attraction touristique du parapente pour 
les visiteurs (il semble que ce soit le point à développer pour M.Bichot), prise en charge de l’assurance RC par 
la FFVL. Par ailleurs il serait bon de s’assurer que le maire de Meloisey donne un avis positif sur nous si il est 
consulté. 
 
- Bligny : Il faudrait peut-être faire une convention avec la commune et le déclarer à la fédé. A la crainte de 
certains de voir notre déco envahi s’il est publié, Laurent précise qu’on peut déclarer à la fédé le terrain en « site 
sensible », ce qui permet de nous garantir sans qu’il soit publié sur le site de la fédé. Décision : on s’intéressera à 
ce sujet quand on aura avancé sur St-Romain & Chassey. 
-Reule Vergy : Bruno V s’est proposé de faire un passe-clôture pour éviter de dégrader celle qui existe. Cette 
pente école est très intéressante et cette action, en montrant au propriétaire qu’on se préoccupe de ne pas lui créer 
de gène, favorisera le maintien d’un bon contact .  
 
Manches à air 
On en a pas mal maintenant, mais ce sont les supports qui manquent, Rémi se propose d’en réaliser. 
 
Divers : 
Cadeau de remerciement pour les carrières de Nantoux et M. Pierrot de Bessey en chaume pour la JD 
d’automne?   rien n’est encore fait, JM se propose d’y aller pendant les vacances, peut être avec Bruno V s’il est 
dispo... 
 



Remise en sellette & Brevets : 
 
  La première séance avec Eric n’a pas pu avoir lieu (météo), le report de cette journée paraît compromis, Eric ne 
semblant pas capable de confirmer une autre date. Par contre, la deuxième journée prévue le 1er ou 2 mai est 
bien confirmée, avec examen théorique pour ceux qui sont candidats aux brevets.  
 
Rappel des prévisions de sorties : 
  
- 13 au 16 mai Notre Dame de Bellecombe était prévu. Il n’y a pas d’impossibilité mais Laurent préfererait 
qu’on choisisse une autre destination, les Saisies risquant de ne pas être « tout public » au printemps. Toutes les 
propositions sont les bienvenues. 
    
- Pentecôte  (22-24 mai) Métabief les échampées , possibilité de loger 11 personnes,  + des campeurs…les 
inscriptions sont ouvertes auprès de Rémi Lallemand 
 
Téléphone portable du club : 
 
 C’est Kiki, qui en plus de faire la standardiste bénévole, paie les mobicartes (env. 15€/mois) ce qui n’est pas 
normal. Régulariser la situation avec Bruno V, au passage on pourrait optimiser en basculant sur une carte 
Leclerc (avec récupération du n°) car il y a des formules plus économiques. Par ailleurs le portable ne passe pas 
(ni Orange ni Bouygues, SFR on sait pas ?) au futur domicile de Bruno et Kiki à Meloisey, donc Kiki lance un 
appel à volontaire pour prendre la suite d’ici Juin.  
 
Prochaine réunion date non prévue, lieu GIVRY (chez Lolo).  
 
 
        Le secrétaire JMM 


