
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 05/11/2010 

(chez  Bruno et Kiki) 
 

présents :  Laurent, Bruno et Bruno, Denis, Michel, Rémi, Jean-Michel. 
 
 
 
- Sites : 

o  de St Romain :Nous avons reçu l’enregistrement officiel de la Fédé (4/10/2010) pour le site, il ne nous 
reste plus qu’à informer les maires et voir s’il n’y a pas de restrictions avant de faire le panneau 
d’information et de planter une manche à air au dessus de la falaise.  Laurent s’en occupe. 

o St Romain / Meloisey / Pylone / Cirey : Par contre nous sommes toujours à la recherche de volontaires 
pour rédiger la partie centrale du panneau d’information et la faire imprimer sur autocollant… Remi 
propose d’avancer le sujet coté fourniture (4 panneaux expansé 1000x700 et imprimeur autocollant). 

o Projet site NE Meloisey : projet à réactiver début 2011 (cf réflexions sur manque site N et/ou site faciles 
au §sorties). Idée de contact avec école bucheron à approfondir.   

o Proposition de faire un calendrier-photos avec des photos prises sur nos sites pour faire un cadeau 
« bonne année 2011 » aux propriétaires des terrains. Faire suivre les photos à Laurent. + Photo « les dieux 
du stade » à faire le soir de l’AG ? ;)) 

 
- R 45 et altitudes des sites : 
 
Rappel : selon les zones, les plafonds sur la région sont à 1000m ou à 1500m par rapport au niveau de la mer. Ce qu’il 
faut retenir : 
-vertical de Reulle-Vergy et Villards-Fontaine => TMA Dijon2 démarre à 1000m/mer 
-vertical de tous nos autres sites => TMA Dijon3 démarre à 1500m/mer 
La limite entre les 2 TMA se situe à peu près à la verticale de l’autoroute A6 Pouilly-Beaune : autrement dit, le crosseur 
qui part de Bligny/Ouche ou Meloisey direction NE doit y penser avant de traverser l’A6 
 
La carte et toutes les infos détaillées sont sur http://belairparapente.jimdo.com/préparer-le-brevet/réglementation/ depuis 
septembre…. 
 
    J.M enverra le tableau « Alti-sites » à tous dans une prochaine pièce jointe pour pouvoir régler les varios avant de 
partir en vol.  Laurent publiera les altitudes sur la page « on vole où » du site internet.  
 
- Préparation AG : 
 
  Questionnaire : Laurent se propose de rédiger un questionnaire sur le nombre d’heures de vol pour faire des statistiques 
et surtout pour amener chacun à faire le point sur sa pratique et ses attentes avant l’AG. 
Ce questionnaire serait envoyé en même temps que l’invitation à l’AG si il a le temps de le faire d’ici là.  
Tout le monde est d’accord. 
 
  * repas AG : 
 Bruno fait la remarque que le repas de l’AG 2009 a coûté fort cher au club (25,5 € pour 18€ payé par chaque participant) 
et demande si on doit continuer dans ce sens (subventionner les bouffes) ou s’il ne vaudrait pas mieux diminuer le prix 
du repas ; cette année le budget a été assez élevé à cause de la réfection de matériel pour l’entretien des sites et il ne reste 
presque plus rien sur le compte courant (toujour 2000€ en épargne). 
  Décisions : - on va diminuer le prix du repas, on voit avec le traiteur Moron s’il peut nous faire quelque chose de moins 
cher, en essayant de ne pas dépasser 15€, location de vaisselle comprise.    JM et Bruno. 
  - on fera des gâteaux nous même pour diminuer le coût, et peut être acheter le fromage. 
 - on va demander une somme de 5 € pour chaque enfant (jusqu’à 18ans) 
Ainsi on devrait pouvoir équilibrer les comptes pour le repas, voire faire un très léger bénef.  
 
  * lieu et date : 
         l’AG aura lieu le samedi 4 décembre, Sébastien nous retient le château de Bligny, comme d’habitude, 
 
 
- Stage pilotage (SIV) 
Pour l’instant Gabi à reçu 8 demandes de participation (et même 2 en plus). Le stage se fera finalement le 7 et 8 mai, car 
la première date (le 9 avril) était déjà en partie réservée. Le stage ne pouvant recevoir que 8 participants soit on fait une 
liste d’attente pour le 8 mai, soit les deux personnes en plus s’inscrivent sur la date du 9 avril. 



Le bureau proposera à l’AG que le club participe sous forme d’environ 200€ de subvention pour ce stage, sur le même 
principe que pour les brevets en 2010, mesure reconductible chaque année pour un stage ou une formation. 
  
- Sorties 2011 : 
 
  Rémi propose que l’on organise plus de sorties club pas trop loin, et sur des sites faciles pour que tout le monde puisse 
voler. Il est nécessaire de bien faire passer l’info quand on prévoit quelque chose au dernier moment. 
Et on se retrouve toujours avec le même problème, à savoir que l’on manque de sites et surtout en Nord. 
  Pour les Echampés Rémi nous préviendra dès qu’il aura le planning des réservations. 
Laurent propose 1 sortie vol à ski à Notre Dame un WE de Janvier. Cette année si on se décide suffisamment tôt on 
pourrait demander à Joël MAILHE (moniteur ski et parapente) de nous encadrer. Si plusieurs personnes sont dispos, on 
pourrait envisager d’étendre le séjour sur plusieurs jours voire la semaine. 
 
 
Débroussaillage d’automne : 
 
  On propose un nettoyage pour 28 novembre. Lieu à déterminer. 
 
 
- Projet de calendrier 2011 pour l’AG : 
 
 Cette année, dès l’assemblée générale nous proposerons une ébauche de projet de sorties pour que les participants 
commencent à en discuter et  fassent peut-être des propositions ; de nouvelles idées peuvent émerger. 
Il nous semble important de maintenir quelques « dates repères » : 

• Vol à ski en Janvier,  
• Pliage secours en février, 
• Débroussaillages en Mars 
• Le stage en mai (pour 2011 stage Pilotage) 
• Journée Amicale en Juin (Semaine 25) 

Autour des ces « dates repère », on essaiera d’optimiser le programme en fonction des attentes qui seront exprimées à 
l’AG : peut être une JD en avril si l’OMS nous en fait la demande, WE Echampées, participation à la rencontre des 
eleph’volants, etc… 
 
 
 
 
          J.Michel et Laurent 
 


