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Assemblée générale 2019   (30 novembre 2019) 

Ordre du jour 

Accueil, signatures et calcul du Quorum 
Rapport moral du président  
Compte rendu d’activités     
Rapport financier   
Projets 2020    
Renouvellement du bureau   

 

Rapport moral année 2019 

 

Nous avons la possibilité de voler sur nos sites sous conditions d’avoir les autorisations des différentes 
municipalités et des propriétaires. Je tiens à les remercier pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
Notre activité est très bien perçue sur la commune de Meloisey et nous avons en la personne de Pascal 
Malaquin, Maire de Meloisey, un vrai partenaire et un vrai soutien pour la bonne pratique de notre 
activité. Je le remercie chaleureusement.   

Nous avons fait cette année une demande de subvention auprès de la ligue dans le cadre voler mieux. 
Vu que nos demandes vont être croissantes, nous comptons sur elle. Je remercie par avance la FFVL 
de nous soutenir dans nos actions. 

Je remercie l’ensemble des personnes présentes à cette AG. Cela fait plaisir de voir l’intérêt que vous 
portez à votre club. 

Pour la participation aux différents évènements organisés et plus particulièrement Michel pour les 
Baronnies, Jean Michel pour le pliage parachute de secours, la rencontre amicale ainsi que Laurent 
pour l’organisation de la précision d’atterrissage et pour le vol et ski, je les en remercie.  Une distinction 
pour Nathan dans son implication au sein du club, il fait partie du bureau, il est jeune pilote, et il a 
organisé la sortie sur Annecy qui a été un vrai succès. Côté technique nous mettons à contribution les 
compétences de Pierre, par exemple pour le pioupiou de Bligny, je l’en remercie également.  

Je remercie également toutes les personnes venues donner un coup de main lors des festives, 11 
personnes y ont participé, encore merci.  

Si j’ai oublié de citer d’autres personnes, qu’elles veuillent bien m’en excuser.  

Un petit focus sur les journées entretien des sites. Elles sont loin de faire le plein, mais nous avons 
réussi avec les plus motivés à entretenir ces espaces qui nous permettent de pratiquer notre activité, 
je les en remercie. Nous allons vous demander pour l’année 2020 et à l’ensemble des adhérents de 
participer à ces moments peu récréatifs, mais nécessaires. Il nous faut avoir plus de participants, car 
venir sur un site pour voler c’est sympa, mais participer à l’entretien de ce site est encore mieux. Cela 
fait partie de la vie du club. Comme dirait quelqu’un, on compte sur vous. 

Notre club est composé de 31 adhérents dont 26 licenciés au club.  

Point positif, nous avons les deux tiers de l’effectif avec une qualification.  

Au sein du club il y a deux accompagnateurs club : Laurent et Christophe.  

Pour information, c’est une qualification destinée aux pilotes expérimentés qui désirent, dans le cadre 
de sorties club, jouer le rôle de conseil auprès de pilotes, notamment en termes d’analyse des 
conditions. L'accompagnateur n'est pas un enseignant, mais un responsable de vols, en capacité de 
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décider que les pilotes accompagnés peuvent effectivement voler, en fonction des conditions du jour 
sur un site donné. Nous avons beaucoup de chance d’avoir leur expertise dans notre association. 

Il y a sur le site internet de la FFVL 5 sites gérés par Bel Air : Meloisey, Bligny sur Ouche, Saint Romain, 
Saint Phillipe et Le Pylone. Nous devons faire des mises à jour, c’est un point qui sera abordé avec vous 
dans le courant de cette réunion.  

 

Communication au sein du club et à l’extérieur  

Nous avons fait le choix de communiquer en interne avec WhatsApp, par mail ou par téléphone.  A ce 

jour il y a dans la communauté 30 personnes sur 31 adhérents.  Nous devons faire vivre cette liste des 

adhérents avec l’ensemble des informations à jour. (WhatsApp, mail, téléphone, adresse postale).  

Nous devons communiquer également sur nos activités avec la presse locale, l’office du tourisme, les 

revues de parapente. Ce travail sera à faire dans les mois à venir.  

 

 

Festives de Meloisey  

Comme je vous le disais tout à l’heure, 11 membres du club ont répondu présents lors cette 

manifestation, ce qui a permis de donner un coup de mains aux moniteurs de l’association Akroroc. 

Sur cette tyrolienne destinée aux enfants, il y a eu environ 300 passages sur le WE, un succès. Les 

organisateurs des festives ont remercié le club et comptent sur nous pour la prochaine édition en 2021. 

Si vous avez des idées d’animations destinées aux enfants pour la prochaine manifestation n’hésitez 

pas à m’en faire part.   

 

 

Journées découvertes avec l’école du Poupet Vol libre 

 Il était envisagé d’organiser une journée découverte sur nos sites, mais il a été décidé en réunion de 

bureau de ne pas donner suite pour les raisons suivantes :  

- pour un groupe de 8/12 personnes, le prix par élève était entre 78 et 86€. 

- nous avons un choix limité de possibilités pour les pentes écoles chez nous en fonction de 

l’orientation du vent.  

 

Pioupiou Bligny sur Ouche 

Pour le moment le pioupiou ne donne que la vitesse du vent. J’ai demandé à Pierre de le remettre en 

place et en attendant que l’on statut sur le sujet.   

A priori c’est la puce qui pose problème, il faut la changer. Plusieurs difficultés, avoir le matériel pour 

le faire et savoir programmer la puce avec les bonnes informations. Un petit rappel concernant les 

balises Pioupiou. 

Nicolas BALDECK, fondateur du pioupiou a vendu sa société à Altostratus en 2017/2018. En décembre 
2018, il a démissionné de cette société, et au mois de juin 2019, cette société a été mise en liquidation 
judiciaire. 

Nicolas Baldeck a racheté le stock de pièces au liquidateur. Je lui ai fait une demande pour la carte 
mère du pioupiou de Bligny, sans réponse à ce jour. 

J’ai contacté Gilles Misslin, de la commission nationale des espaces de pratique FFVL, pour connaitre 
le prix d’une balise FFVL.  

Il m’a indiqué que la FFVL ne vendait pas de balises et qu’il fallait s’adresser aux sociétés accréditées.  
La fourchette de prix communiquée par Gilles Misslin, entre 600 et 2000 euros, en fonction du 
fournisseur et des options. 
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Bilan des activités 2019 

12/13 janvier : Vol et ski aux Saisies ;   16  participants 
 
18 janvier Assemblée constitutive de Chouette Envol. A Dijon. 
 Il y a 10 membres de Bel Air qui adhèrent aussi à Chouette Envol. 
 
Mars : 3 débroussaillages :  
-Meloisey : l’atterro, coupe du poirier et nettoyage des ronces. 
-Bligny : sur deux séances le même week-end. 
-Reule Vergy et Villars. 
 
30 mars pliage parachutes à Beaune, 7 participants ! 
Remarque : le site tyrolienne de Cluny n’est pas encore fonctionnel. 
 
4 et 5 avril : annulation du week-end « Voler mieux » organisée avec le Poupet ; trop de vent. 
Son but était la préparation de la partie pratique du brevet ; grosse déception ! 
 
Ascension ; 30 mai au 1er juin, à Doussard ; 8 participants. + 2 (sur 1 jour) 
Enfin une belle sortie, organisée par Nathan, elle a permis de beaux vols et des cross sous 
l’encadrement d’un moniteur. Tous les participants ont bien progressé et repris confiance pour les 
cross. 8 vols en moyenne. 
 
SIV : pas de SIV cette année. 
 
le 22 juin, rencontre amicale :. 
Elle s’est déroulée à Chaux avec la participation de Chouette Envol, avec une épreuve de précision 
d’atterrissage à la suite d’un treuillage. On a fini comme d’hab au déco de Meloisey autour d’un bon 
feu. 
 
20/21 juillet, Festives de Meloisey : 
11 personnes ont participé en aidant autour de la tyrolienne pour enfants qui a eu beaucoup de 
succès. 
 
31 aout/1er sept, Sortie Baronnies ; 
12   participants, vols les matins, car les après-midis les conditions pré orageuses n’étaient plus 
propices aux vols.  
 
Compétition : Il n’y a pas eu de compétiteurs cette année. 
 
Elections du bureau : renouvellement du tier sortant : 
Sont sortants :    - Bruno et  Fred (élus en 2016) , ils se représentent, ils sont réélu à l’unanimité. 
 
 
 
 

 Projets 2020 
Pour 2020 le montant de la cotisation club reste inchangée, 23.00 € et pour les jeunes de moins de 25 

ans : 1.00 € 

Pour les nouveaux adhérents cette cotisation est à verser au trésorier avant prise de licence, pour les 

autres cette cotisation est prélevée par la FFVL directement lors de la prise de licence en ligne, puis 

reversée au club. 
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Un souhait concernant la sécurité.  

J’aimerai que l’on mette en place une chose simple, la pratique du contrôle mutuel avant de gonfler 

et de décoller. Demandez une vérification de la check-list par un autre pilote.  2 morts cette année 

pour des défauts d’accrochage. 

Cette check-list sera jointe au compte rendu et l’on vous donnera également le lien internet du site de 

la FFVL.  https://efvl.ffvl.fr/sites/efvl.fr/files/02-03%20Passeport%20pilote%20%c3%a9dition.png 
Sites : mise à jour sur site internet FFVL et décisions 

 
Meloisey : Sud-Est, site déclaré FFVL 

Déco et attéro RAS 

Une antenne relais d’une hauteur de 24 m va être mise en place par SFR pour une meilleure couverture 

de la téléphonie mobile. Elle sera située à l’extrémité du pré où il y a les chevaux. Normalement pas 

de restriction de vol. 

Il y a une réflexion encours par la commune, pour limiter la circulation sur les chemins du plateau, avec 

le principe d’accès réservé aux ayants droits. Pour stationner au parking du déco, la lecture de la licence 

sur le tableau de bord risque d’être retenue. En cas de contrôle par la gendarmerie, il y aura 

verbalisation si ce n’est pas respecté. Je vous tiens informé de l’évolution de ces deux points.  

 

Bligny sur Ouche : sud-ouest/ouest/nord-ouest, site déclaré FFVL mais sans convention. Nous allons 

entamer les démarches pour officialiser le site.   

Le Pioupiou et la manche à air sont à revoir au déco du haut de la falaise.  

 

Saint Romain : Est/ petit Nord-Est, site déclaré FFVL 

Déco falaise, accès facile, parking à proximité. Rotation voiture facile  

Attéro : repose au-dessus possible, en bas cela nécessite de revoir la pose. 

Nous allons retourner sur place pour identifier un nouvel attéro. Nous vous tiendrons informer de nos 

recherches.  

 

Saint Philippe :  Sud/Sud-Est, site déclaré FFVL 

Déco falaise, accès facile, parking à proximité. Rotation voiture facile. 

Attéro : repose possible au-dessus, en bas OK, mais un peu technique.  

 

Le Pylone : Sud/Sud-Ouest site déclaré FFVL 

Déco falaise mais facile, accès avec de la marche. Attéro plus problématique. Rotation voiture longue. 

Nous ferons les démarches pour que ce site ne soit plus géré par le club.  

  

Villars-Fontaine : sud-ouest, site non déclaré FFVL  

Déco facile, accès en 4x4 ou avec une marche de 20 à 30mn. Attéro, RAS. 

Nous allons entamer les démarches pour officialiser le site.   

 

Reulle-Vergy : nord, site non déclaré FFVL 

Accord avec le propriétaire toujours d’actualité, RAS  

Dans tous les cas, il n’y aura pas de déclaration. 

 

Nouveaux Teeshirts : 
Prix 10.00 euros.  

Essayage et commande voir avec Nathan.  

https://efvl.ffvl.fr/sites/efvl.fr/files/02-03%20Passeport%20pilote%20%c3%a9dition.png
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Sorties 2020 : 

 

Vol et ski Aux saisies : le 11 et 12 janvier,  

 

Cotentin- Normandie, du 12 au 18 avril    

Arrivée le dimanche soir sur place, départ le samedi matin.            

390€ par personne (base 6/8 personnes).                                            

Tarif incluant l’hébergement avec le petit-déjeuner et l’encadrement par un moniteur DEJEPS.  

Possibilité de cours particuliers pour ceux intéressé par la mini-voile.           

 

Vosges, du 01 au 03 mai  

150€ par personne (base 6/8 personnes) incluant l’encadrement par un moniteur DEJEPS. 

Hébergement à Ranspach en mobil home 70.00€/pers. 

 

Annecy du 21 au 24 mai  

Environ 175.00€ par personne pour 4 jours avec un encadrement de 20 heures, la navette sur place et 

l’hébergement.  

 

Fête du club : le 27 juin, organisation d’une rencontre amicale avec précision d’atterrissage. Cette 

journée de vol se fera avec la collaboration du club Chouette Envol dans le cadre d’une journée treuil.                                                                                                          

L’ensemble des participants, leurs familles et leurs amis sont invités à la soirée qui se déroulera à 

Meloisey au déco.   

 

Millau, le 29-30 aout  

 

Baronnies, du 11 au 13 septembre  

 

X-Couze à Saurier  →  le 26 et 27 septembre   

La X-COUZE est une épreuve amicale « marche et vol ».  La course est sur une journée. Ouvert à tout 

titulaire d’une licence FFVL. Le dénivelé positif oscille entre 800 et 1100m. 

 

Stiv’Air   

STIV 'Air créé par le club de Cluny est un pôle pédagogique en expérimentation, en collaboration avec 

la commission sécurité de la FFVL.  

Ce pôle est constitué d’un bâtiment comprenant une salle de pliage parachute avec un accès terrasse 

d'où part la tyrolienne de 150 m. 

L’installation permet de travailler diverses approches de la sécurité du pilotage. Ce simulateur est 

ouvert aux groupes constitués, membres adhérents et assurés à la FFVL disposant de leur encadrement 

propre. Le club ne fait pas de prestation de service mais met à disposition ses installations avec une 

personne formée.  

Le coût d’une journée pour 10 personnes est de 350.00€.  

Le calendrier sera précisé fin janvier 2020 après l’AG du club de Cluny.  

                                                                                            

Petite remarque sur le coût des déplacements.  

Le prix des carburants et des péages sont des postes de plus en plus importants dans les frais de nos 

sorties. Une évidence, il nous faut optimiser le remplissage de véhicules et en fonction du nombre de 

participants privilégier le minibus.   C’est ce que nous essaierons de faire pour les diverses sorties. 
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Sortie  Pré-inscription  Nombre de pilotes Hbergement Prise en charge 
sortie 

 
 
 
Vol et ski 
Saisie 
11-12 janvier 

Corbel 
Bernad(x2) 
 Fred  
Hugo(x2) 
Jeremie (x2) 
 Jean Vernaton 
 Christian(x2) 
 Fabrice(x2) 
Jean Michel 
Laurent(2 ou 4) ? 

 
 
 

16/18 pers au total 

 
 
 

Oui 
tous 

 
 
 
 
Laurent 

 
Cotentin -Normandie 
12 au 18 avril 
 
 
                     incomplet 

Christian (2x) 
Fabrice 
Jean gatelet 
Jean Michel  
- 
- 

Possible si 6 à 8 
pilotes 

 
4 pilotes 

  
Bruno 
Argant’air 

 
Vosges 
1 au 3 mai 

Bernad (2x) 
Nathan 
Pierre (2x) 
Olivier 
Jean Michel 
Philippe 
- 

 
Possible si 6 à 8 

pilotes 
 

6 pilotes 

Sans  
Philippe ?? 
 
Argent’air 
 

 
Annecy 
21 au 24 mai 
 
 
            
                      incomplet 

Fred 
Hugo 
Jeremie 
Nathan 
Sebastien 
François 
- 

 
Possible si 6 à 8 

pilotes 
 

6 pilotes 

  
 
Nathan 

 
 
Millau 
29 et 30 aout 

Bernad 
 Fred 
Hugo  
Jean V. 
Nathan 
Baptiste 
Jean marc  
Olivier 
Philippe 

 
 
 

Pas de limite de 
nombre 

  
 
 
 
Christophe 

Baronnies 
11 au 13 septembre 

Bernad (2x) 
Fred (2x) 
Jean V. 
Jean Michel  
Philippe 
Michel 

 Sans 
Sans 

 
 
Michel 

X Couze  Auvergne 
27 et 28 septembre 
 

- 
- 
- 

   
Jérémie / 
Adrien ? 
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Rapport financier : 

 
Report Bilan 2018       

Catégorie Débit Crédit Résultat 

Compte courant au 

6/11/2018     
3041,00 € 

Compte sur livret au 

6/11/2018     
312,00 € 

Caisse au 06/11/2018     245,00 € 

      3598,00 € 

Exercice 2019       

catégorie Débit Crédit Résultat 

fonctionnement 399,70 € 0 € -399,70 € 

Formations 0 € 200 € 200 € 

journée découverte 0 € 0 € 0 € 

licences 0 € 452 € 452 € 

sites 148 € 0 € -148 € 

Sortie Annecy 1170 €  725 € -445 € 

  1717,70 € 1377€ -340,70 € 

Bilan exercice 2019       

catégorie Débit Crédit Résultat 

Compte courant    2 774,65 € 2 774,65 € 

Compte sur livret    312,65 € 312,65 € 

Caisse    170 € 170 € 

      3 257,30 € 

 

 

 

 
Les trois rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 

L’assemblée générale est close. 


