
Assemblée Générale 2012
le 8 décembre 2012 à BEAUNE

BEL-AIR PARAPENTE



Rapport d’activités
Bilan «éco-manifestation» de la fête du vent par P.Vincent

Rapport Moral
Rapport financier

Projet 2012
Débat: approche collective de la sécurité

En rouge le compte-rendu

Le président ouvre la scéance: il y a  19 présents/ 36 adhérents  donc le quorum est atteint, 
l’assemblée générale peut délibérer..
Le Compte-rendu de la précédente AG est soumis au vote: validé à l’unanimité des présents 



RAPPORT D’ACTIVITÉS
14 – 15  janvier : Vol et ski aux Saisies 23 participants dont 15 
compétiteurs et soirée avec la famille Nochez

•11 février : Session passage de brevets au poupet:   9 candidats :  3 
brevets de pilotes confirmés validés, 5 brevets théoriques pilote et pilote 
confirmé réussis   
•18 février :  première réunion préparatoire des 20 ans du club 
•19 février :   Débroussaillage  Bligny , 
•4 mars :   Débroussaillage Reule Vergy, élargissement du déco 
(tronçonnages) et nivellement   de la haie intermédiaire, tout le bois de pins a 
été coupé par le propriétaire.

•D. 18 mars : Débroussaillage à Meloisey         ( le Pylône à Santenay ?)
•S 31 mars : Journée Découverte  « filles » :  14 participants dont 8 filles.
•10 et 17 avril: éduc’ en ciel  avec les enfants du centre aéré des villages des 
Hautes Côtes à Meloisey: démonstration de parapente, construction de 
planeurs en matériaux de récupération, concours de dessin.
•12-13 mai  Week-end SIV chez K2     =  aucun vol ;  après avoir beaucoup 
attendu (voile en corolle ) sur le déco, nous avons du nous résigner à 
abandonner.    



RAPPORT D’ACTIVITÉS
16 -17 juin  fête du vent :

  Le bilan est globalement satisfaisant, même si on attendait peut-être un peu 
plus de monde de l’extérieur.
L’atelier pour les enfants fut un franc succès, aussi bien pour les cerf-volants 
que pour les planeurs.
Grace au soutien du CNDS et de la LIGUE nous avons réussi à équilibrer le 
budget pour la fête du vent avec le repas, Le bureau remercie tous les 
participants car la logistique était assez lourde, mais tout le monde a donné 
sans compter et tout c’est bien passé. On n’avait jamais vu autant de monde 
s’activer sur du déco pour le montage du camp, et cela faisait plaisir à voir.
•16  sept: Coupe Icare St Hilaire
•29- 30 sept : sortie Vosges chez Raph’: 17 participants et première 
participation à une compétition pour certains pilotes.
•6 octobre  : Journée découverte delta àSt Claude avec le Delta club du 
haut Jura 7 pariticpants Bel Air et 2 des Ailes de Bourgogne.
•1er décembre : session brevet au Poupet : 1 brevet de pilote + 1 brevet 
théorique réussis



RAPPORT D’ACTIVITÉS
Effectif 2012 :

36   adhérents  dont deux nouveaux jeunes Alban et Paul,
30   licenciés volants FFVL
  1  paramotoriste
  2  biplaceurs  (en attendant les nouveaux)

      Et toujours pas d’handicapé    (euh à par nôt’ président maladroit !)

Elections :
 Renouvellement d’un tiers du bureau :   sont sortants : Michel, J.Michel et Sébastien.
•Sébastien, par manque de disponibilité, ne souhaite pas se représenter,
Par ailleurs:
•Denis Creusvaux et Bruno Richard ont fait savoir qu’il souhaitent démissioner du bureau de part la difficulté à être aux réunions avec les 
déplacements professionnels,
•Bruno Vuittenez fait savoir qu’il souhaite laisser la fonction de trésorier l’année prochaine, si quelqu’un était intéressé pour prendre la relève  
il pourrait le seconder (ou voir pour un trésorier adjoint dès cette année…) 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Se présentent:
 Jean-Michel Morey, Michel Corbel, Pierre Desfetes, Julien Potinet, Pascal Vincent

Elections à bulletin secret: 

  les 5 candidats sont élus à l’unanimité des présents...et applaudis par l’assemblée 

Vote du rapport d’activité : approuvé à l’unanimité des présents



Bilan d’éco-manifestation Fête du vent
présenté par P.VINCENT, responsable développement durable de la manifestation
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RAPPORT MORAL 2010

• Remerciements à :

✓ Tous les propriétaires qui nous autorisent gracieusement à décoller et atterir sur  leurs terrains,

✓ Les municipalités de Meloisey, Bligny-sur-Ouche,  Baubigny, Saint-Romain,  Villards...

✓ Monsieur P. Hoymans, président de l’Office municipal du sport de Beaune et JB. Vuittenez, 
délégué au sport de Beaune.

✓ Ligue BFC FFVL et le CNDS pour son soutien à nos actions

✓ La communauté Beaune Cote &  Sud pour son soutien à notre projet « Fête du vent»



RAPPORT MORAL 2012
✓ Cette année grâce à l’implication de tous, nous avons pu montrer à nos partenaires de la Com d’Agglo 

et de la commune de Meloisey que le Vol libre peut être un support pour l’éducation des jeunes 
(action éduc’en ciel au centre aéré pendant les vacances de printemps) et une attraction touristique 
significative. 

✓ Au niveau national, l’année 2012 a vu l’accidentologie s’aggraver. Bien que Bel Air n’ait eu aucun 
accident grave à déplorer en 20 ans d’existence, notre club croit à la nécessité de se former et se 
remettre en question pour pratiquer en sécurité. L’action d’incitation aux brevets menée depuis 
quelques années nous permet d’être en avance sur le programme «Objectif brevets 2015» de la 
fédération, puisque nous sommes dès 2012 quasiment à l’objectif de 80% de pilotes brevetés.

✓ Je vous propose une réflexion collective en fin d’AG sur la sécurité dans notre pratique et l’impact de 
notre comportement collectif

Vote du rapport moral : approuvé à l’unanimité des présents



56%$

17%$

10%$

17%$

Brevet$

Brevet$confirmé$

Théorique$

Rien$

QUALIFICATION DES PILOTES BEL AIR 2012



 RAPPORT FINANCIER: BILAN 2012

catégorie debit credit bilan

Compe&&ons )90,00-€ 180,00-€ 90,00-€

compte-sur-livret 0,00-€ 883,31-€ 883,31-€

Fête-du-vent )2-236,66-€ 1-825,00-€ )411,66-€

fonc&onnement )3-158,55-€ 5-142,98-€ 1-984,43-€

Forma&ons )873,03-€ 1-224,85-€ 351,82-€

journée-découverte )875,51-€ 985,00-€ 109,49-€

licences 0,00-€ 635,00-€ 635,00-€

sites )657,06-€ 0,00-€ )657,06-€

sor&e )1-046,08-€ 1-084,00-€ 37,92-€

totaux 082936,892€ 112960,142€ 32023,252€



 RAPPORT FINANCIER: BUDGET 2013

Vote du rapport financier : approuvé à l’unanimité des présents
!

Le trésorier, Bruno VUITTENEZ



La sécurité dans notre pratique et l’impact de notre 
comportement collectif 

Quelques Idées échangées:

•L’incitation au passage de brevets est une bonne chose mais on ne doit pas s’arrêter là,
•Comment convaincre chacun de se remettre an cause ?
•Le choix de matériel trop perf pour ma pratique est un facteur de risque supplémentaire,
•Même un pilote moins «experimenté» que moi peut voir des défauts dans ma pratique et me 
faire des observations pertinentes: à moi de savoir les entendre...
•Quand «A» et «B» discutent entre eux du déco raté de «C» .... cela ne diminue pas les risques 
pris !
•Organiser avec le «grimp» des pompiers locaux une session de simulation de sauvetage pour 
bien repérer les accès et les procédures de secours.
•S’équiper individuellement du «kit secours» proposé par la FFVL
•....reflexion à suivre !

L’assemblée générale est close à 20h15.
Le Secrétaire, Jean-Michel MOREY                Le Président, Laurent LEPOUTRE

! !
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