
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006 

DU CLUB BEL AIR PARAPENTE 
AG du 2 décembre 2006 

 
 
 
 
1) RAPPORT MORAL     Sébastien Sauvageot 
 
 Le Président remercie les personnes qui ont répondu présent à cette assemblée générale clôturant cette 
année 2006. Une année qui s’est avérée difficile du point  de vue météo. 
       L’effectif  cette année est de 19 adhérents dont un sous licence école. Nous avons cette année 4 nouveaux 
licenciés qui ont suivi une formation à l’école Poupet Vol Libre, mais la météo ne leur a pas permis d’évoluer 
beaucoup cette année. De même pour les journées découvertes une seule session  a été organisée le 13 mai, les 
autres sessions ayant dues êtres annulées pour mauvais temps. Cette formule reste cependant très positive pour faire 
découvrir notre activité, et nous à montré que nous n’avions aucun mal à trouver des participants, et ce juste par le 
bouche à oreille.  
     Je pense que nous devons continuer dans ce sens, mais la formule de formation au Poupet est à revoir pour 
assurer aux participants une formation plus rapide et régulière. 
     Cette année nous avons également connu un accident au sein de notre club, ceci m’amène à vous rappeler 
l’importance de pratiquer dans des conditions que vous pouvez maîtriser, de ne pas voler seul,de ne pas négliger la 
pente école, surtout si vous venez d’acquérir un nouveau matériel. 
N’oubliez pas que l’image de notre activité est mise à mal à chaque fois qu’un incident survient sur un site. 
     En ce qui concerne les sites, nous avons entamé des demandes pour la création d’un site nord sur la commune de 
Meloisey. 
     Cette année la FFVL change d’assureur, nous ne disposons encore de licences, mais une baisse de prix est 
annoncée. Les cotisations club quand à elles restent inchangées à 25 €. 
      Merci à tous de votre attention, bonne soirée et bonnes fêtes de fin d’année.  
 
Le mot du Président de l’OMS : 
  « Il ne faut pas se démoraliser, c’est dans toutes les associations pareil, il y a toujours assez peu de monde lors des 
AG , souvent moins de 10 % de participants, vous êtes donc dans la bonne moyenne… » 

 
 
2) RAPPORT D’ACTIVITE     Jean-Michel Morey 
 
 22 janvier  débrousaillage à Bligny 
 5 février   pliage parachutes au CFPPA 
 25 février  débroussaillage à Cirey les Nolay 
 en mars…  formation de trois personnes au Poupet 
 1er mai   pas de sortie de printemps (Vosges) cause météo.  
 13 mai   journée découverte pour 14 personnes 
 1er juillet  rencontre amicale avec participation du club Pent’Air 
 14 – 16 juillet  week-end de 3 jours à Métabief et en Suisse 
 26 août    repas de fin d’été à Santenay  ( 20 personnes) 
 21 -24 septembre  St Hilaire, plusieurs membres en sorties dispersées. 
 
A noter l’arrivée de nouveaux pratiquants cette année au club, 
 salut à Vincent, Gabi,, Hervé, Bernard et Frédéric.  
 
3)  RAPPORT  FINANCIER    Bruno Vuittenez 
 
  Recettes      Dépenses 
      cotisation ligue BFC    40  
      timbres (53) et divers (20,91)   73,91    
 cotisations   450  Vit Floc (imprimerie)   161.46 
      Manches à air    105 
 Solde 2005  657.26  Rencontre amicale  216.11 
      Location atterro Meloisey   60 
      Avance formations Poupet 362 
      Cotisation office du sport    10 
Total   R = 1107.26     D =      1028.48  
 Solde au 1er décembre :  78.78 € 



 
Le solde final devrait être de 440,78 €  quand les avances faites pour les formations au Poupet seront remboursées 
par les participants que l’on a aidés. 
 
Des dépenses plus importantes cette année pour la réfection de sites (panneaux, manches à air). 
Il faudra réfléchir sur le coût des rencontres amicales 
 
4) ELECTIONS : 
    Cette année 3 membres du bureau étaient sortants, il s’agissait de Michel Corbel, Jean Vernaton et Jean-Michel 
Morey. Aucune autre personne n’a été candidate, Les trois sortants se sont représentés. Ils ont étés réélus à 
l’unanimité. 
 
5) VOTES :    le compte rendu de l’AG 2005 a été approuvé à l’unanimité. 
Le rapport moral, le rapport d’activité, et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. 
 
6) QUESTIONS DIVERSES : 
 
  De Bruno :  l’OMS peut-il aider financièrement la formation ou des journées découvertes pour des enfants ? 
 
Réponse : - les enfants défavorisés sont aidés en général sur Beaune, 
    - les éducateurs sont aussi aidés pour leur formation. 
Le club peut faire une demande si c’est pour aider les jeunes, mais il vaudrait mieux s’adresser à la mairie de 
Beaune pour des journées découvertes, notre demande sera appuyée… 
Présentation du projet de nouveau site de décollage à Meloisey par Bruno :  
Situation géographique, orientation, points forts. 
Les tractations avec l’ONF sont en bonnes voies. On peut se permettre d’espérer  les premiers travaux en 2007. 
 
Jean-Michel déplore l’absence des licences 2007.  La fédé ayant changé d’assureur cette année les bordereaux  n’ont 
pas encore été envoyés. 
 
7) CALENDRIER  2007 :  
 
- Dimanche 4 février :  Débroussaillage à Bligny : déco et atterro.  Avec repas puis au pylône » 
   
- Dimanche 11 février : Pliage parachutes  au CFPPA du Lycée viticole ? accès par l’Avenue du Parc, de 9 h à 12h.  
 
7-8-9 avril :  sortie Métabief :    Rémi nous invite dans son gîte familial près de la frontière suisse « aux Echampés » 
  qui est situé juste sous le Mont d’Or.  Sites faciles et superbes en France et en Suisse. 
 
28-29 avril :   première journée découverte avec un moniteur de Poupet Vol Libre. C’est le moment de faire  
  découvrir le parapente à vos amis…  le tarif sera de 60 € par personne. 
 
5-6-7-8 mai :    sortie Métabief :    Idem chez Rémi. 
 
17 au 20 mai : (Ascension)   week-end à organiser … Vosges, Alpes, ailleurs …  
 
25-26-27 mai : stage cross organisé pour nous par Eric Chauvin, (coût de130€ à 200 € /pers pour 3 jours selon le 
  nombre de participants/, navettes comprises.  
  Week-end thalasso possible à Salins les bains pour ceux et celles qui ne volent pas… 
 
 16-17 juin :  2ème journée découverte avec Poupet Vol Libre. (60 € / personne) 
  
 23-24 juin :   rencontre amicale. 
 
Sorties d’été :   à organiser selon les dispos de chacun. 
 
1er septembre : Méchoui.  Lieu encore non déterminé ( peut-être le château de Bligny les Beaune ?) 
 
22-23 septembre :St Hilaire    On prévoit peut être d’aller voler à Annecy, c’est le seul moment oû il y a moins de 
  monde, puis à la coupe Icare. 
1er décembre :  Assemblée générale. 
 
    L’assemblée générale est close. 
 
 


