
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2009 

DU CLUB BEL AIR PARAPENTE 
 

AG du 28 novembre 2009 au  Château de Bligny 
 
 
1) RAPPORT MORAL     Sébastien Sauvageot 
 
 Le Président remercie les personnes qui ont répondu présent à cette assemblée générale clôturant 
cette année 2008 ; notamment Monsieur le président de l’Office municipal du sport de Beaune et  le 
délégué au sport de la municipalité.  
  Le président félicite l’ensemble des membres pour cette année qui s’est bien déroulée ; de plus 
nombreuses sorties et plus de participants à chaque fois sur la région.  
Les journées découvertes commencent à porter leurs fruits, elles ont débouchées sur plusieurs formations 
d’initiation et de nouveaux adhérents vont s’inscrire en 2010. 
  Nous avons de bons espoirs pour l’ouverture d’un nouveau site de vol à St Romain, les tractations et les 
essais sont en cours. 
Les travaux d’entretiens des sites ont porté surtout sur la réfection des chemins d’accès (Bligny et 
Meloisey), à ce sujet le président remercie Monsieur Bernard des carrières de Nantoux pour le travail 
effectué gracieusement sur le décollage de Meloisey (recreusement du chemin, apport de graviers et 
nivellement) 
 Le président fait aussi savoir que manquant de temps il souhaiterait que quelqu’un prenne la relève pour la 
direction du club. S’il y a un volontaire l’élection sera programmée pour la prochaine réunion de bureau. 
 
 
2) RAPPORT D’ACTIVITE     Jean-Michel Morey 
 
 Cette année, pour 22 membres nous avons 21 volants licenciés dont 20 à la FFVL, nos effectifs 
progressent avec notamment l’arrivée de deux jeunes de plus cette année. Nous enregistrons également 
nos premières adhésions féminines (2) et un compétiteur pour 2010. 
Nous devrions encore progresser cette année puisque nous avons des demandes de pilotes pour rejoindre 
notre club. Les prévisions sembleraient établir un chiffre de 26 à 27 participants pour 2010. 
Cette progression est due en partie aux journées découvertes qui font connaître notre club et découvrir 
notre activité. 
 
Les temps forts de l’année : 
 Participation  à une compétition de vol à skis en janvier dans les Alpes,   
 2 jours de vol sur le site mythique de St Hilaire dans les Alpes, 
 stage cross (vol de distance) de 3 jours dans le Jura, Seb et Laurent ont fait des belles distances ! 
 Des compléments de formation à l’école du Poupet   
 plusieurs essais du site de vol à St Romain, 
 deux journées découvertes, une au printemps l’autre à l’automne, avec un total de 26 participants. 
 Un stage SIV,  
  Et plusieurs séances de remise en sellette à Reule Vergy et à Bligny ; 
  Sans compter toutes les sorties en individuel. 
 
 Licences : 
               Lors de la dernière réunion de bureau il a été décidé d’adhérer à la prise de licence en ligne.  
Jean-Michel précise que trois solutions sont possibles : 
- la version papier.  (sans changement) 
- la prise de licence individuelle en ligne : 
  * pour tous les anciens adhérents du club, la cotisation du club sera payée à la FFVL. Puis la 
 fédération reverse cette cotisation au club en fin de mois.,  
 *Pour les nouveaux adhérents qui rejoignent notre club une clé électronique est donnée en 
échange de la cotisation au club, et ils assurent quand ils le souhaitent.  
 
 



Elections : 
  Comme à chaque AG un tiers du bureau est à renouveler, Michel, Jean, et Jean-Michel sont sortants  et 
se représentent.  
Les trois sont réélus. 
 
Calendrier 2010 :   il sera élaboré dès la prochaine réunion de bureau 
 
 
3)  RAPPORT  FINANCIER    Bruno Vuittenez 
 

BILAN FINANCIER BEL AIR 2009 
 
 
RECETTES :       DEPENSES : 
 
 
Cotisations  450€     Repas AG 2008  265.96€ 
        J. découverte    65.77€ 
        Tondeuse  114€ 
        Location terrain  120€ 
        Office des sports    11€ 
        Ligue     66€ 
 
 
TOTAL   450€          642.73€ 
 
     SOLDE CAMPAGNE 2009 = -192.73€ 
 
 
 Compte courant : 1604.14€ 
 
 Compte sur livret : 2299.69€ 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
  Journées découvertes, allons nous continuer ? 
La réponse est oui, mais uniquement pour répondre aux demandes, nous ne ferons plus de « publicité » 
pour ces actions. 
Par contre si la municipalité le demande nous referons une journée spécifique pour les jeunes de Beaune, 
le président de l’OMS apprécie cette décision et en fera part aux services concernés. 
 
 
Vote :  
 
  Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 
 
Le président clos la séance et invite les participants à l’apéritif. 
 


