
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2008 
DU CLUB BEL AIR PARAPENTE 

AG du 6 décembre 2008 
 

 
Nombreux présents cette année, 26 personnes au total. dont  le président de l’OMS, et l’adjoint au sport de 
Beaune 
 
1) RAPPORT MORAL     Sébastien Sauvageot 
 Le Président remercie les personnes qui ont répondu présent à cette assemblée générale clôturant cette 
année 2008. Une année qui s’est avérée difficile du point  de vue météo. 
 
 
2) RAPPORT D’ACTIVITE     Jean-Michel Morey 
 Cette année, Pour 19 membres nous avons 16 volants licenciés dont 15 à la FFVL, nos effectifs montent, 
avec notamment l’arrivé de deux jeunes. Nous devrions encore progresser cette année puisque nous avons des 
demandes de pilotes pour rejoindre notre club.  
 Suite aux journées découvertes que nous organisons régulièrement depuis quelques années, plusieurs personnes 
sont en train d’effectuer des stages de formation, ou vont le faire en 2009, et envisagent pour certains de se joindre à 
nous. Nous nous réjouissons d’accueillir du sang neuf, en constatant que notre activité suscite beaucoup d’intérêt. 
 
Malgré une météo souvent défavorable cette année nous avons réussi à voler assez souvent et même nous avons pu 
découvrir de nouveau sites dans les Alpes, mais aussi dans notre région.  
Les temps forts : 
  Participation  à une compétition de vol à skis en janvier dans les Alpes,   
  2 jours de vol découverte sur le site mythique de St Hilaire dans les Alpes, 
  stage cross (vol de distance) de 3 jours dans le Jura, 
  essais d’un nouveau site de vol à St Romain, 
  et bien sûr la découverte de notre activité par 2 journées d’initiation pour un publique novice. 
 
  Pour 2009 nous allons bientôt élaborer un calendrier prévisionnel de sorties et de formation. Nous allons mettre 
l’accent sur l’aide aux jeunes pilotes pour les faire voler sur nos différents site Bourguignons.  
Nous envisageons aussi, au moins 2 week-end  « journée découverte » pour le printemps car nous avons des 
demandes qui n’ont pas pu être satisfaites cette année. 
 
Pourvu que la météo nous entende et soit plus clémente et plus lumineuse cette année 2009. 
 
 
3)  RAPPORT  FINANCIER    Bruno Vuittenez 
ANNEE 2008 
Recettes :                                                            Dépenses : 
 
Cotisations :     17*25€                       425€                Cotisation OMS                      11€ 
                                                                                   Timbres :                                 13.20€                                                                               
                                                                                  Repas AG :                             231€ 
                                                                                  Téléphone :                              49€ 
                                                                                  Journée découverte :                30.04€ 
TOTAL                                              425€                                                               334.60€ 
 
Actuellement sur le compte courant nous disposons de :  1107.47€ 
    Compte  livret :   2225.51€ 
 
 


