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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 

AG du 7 décembre 2013  au  CFPPA de Beaune 
 
  
 Invités :     P. Hoymans Office Municipal des Sport,  
      Mr le Maire de Beaune : excusé 
 
 
 
 
Pointage des présents (cf feuille de pointage en annexe)  
 
20 présents , 1 procuration sur 35 adhérents, le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer valablement.  
 
 

18h Ouverture de l’assemblée générale 
 
 
Rapport d’activité :     (Jean-Michel Morey) 
	  
Effectif	  	  2013	  :	  	  	  	  	  	  	  	  =	  35	  adhérents,	  dont	  31	  licenciés	  ;	  
	   	   	  3	  jeunes	  nous	  ont	  rejoints	  cette	  année,	  mais	  nous	  n’avons	  toujours	  qu’une	  seule	  fille	  !	  
	  
Janvier	  :	  	  	  
-‐	  Vol	  à	  ski	  aux	  Saisies,	  il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  compétition	  (météo	  !),	  que	  du	  ski.	  	  	  13	  participants	  le	  12	  et	  13	  janvier	  
-‐	  AG	  Ligue	  	  à	  Dijon	  	  le	  19	  janvier	  	  	  
	  
Février	  :	  	  	  	  Débroussaillage	  à	  Bligny	  le	  24	  février,	  	  
	  
Mars	  :	  
-‐	  10	  mars	  :	  débroussaillage	  à	  St	  Romain,	  puis	  au	  pylône	  pendant	  qu’une	  autre	  équipe	  faisait	  Cirey.	  
-‐	  24	  mars	  Meloisey	  :	  gros	  travaux	  sous	  le	  déco	  :	  abattage	  des	  arbres	  morts	  qui	  devenaient	  dangereux	  	  et	  nettoyage	  
sous	  la	  falaise.	  	  14	  personnes	  au	  total,	  on	  continuera	  en	  2014.	  	  
-‐29	  mars	  colloque	  ligue	  sur	  la	  sécurité	  au	  CFPPA	  	  organisé	  par	  notre	  cher	  président,	  40	  personnes,	  plusieurs	  clubs	  
présents.	  Tout	  le	  monde	  a	  beaucoup	  apprécié	  et	  	  finalement	  c’était	  même	  trop	  court	  !	  
-‐Formation	  Qbi	  	  (biplace)	  début	  de	  la	  formation,	  2	  week-‐ends	  de	  préparation	  puis	  7	  jours	  de	  formation.	  
Nos	  deux	  représentants	  Julien	  et	  Vincent	  ont	  parfaitement	  réussi	  leur	  stage	  et	  sont	  qualifiés.	  	  
	  
Avril	  :	  
-‐13	  et	  14	  compétition	  aux	  Saisies	  :	  Laurent	  et	  Christophe	  se	  sont	  distingués	  ;	  
-‐Vacances	  de	  Pâques	  :	  	  2	  demi	  journées	  	  «	  Educ	  en	  ciel	  »	  au	  centre	  aéré	  d’Aubigny	  La	  Ronce,	  	  	  nos	  jeunes	  se	  sont	  
bien	  investis	  	  sous	  la	  tutelle	  de	  Vincent,	  nous	  les	  en	  remercions	  (Hugo,	  Alban,	  Baptiste,Vincent,	  Georges,	  Gabi,	  JM).	  
	  
Mai	  :	  	  
-‐	  SIV	  pour	  8	  participants	  à	  Annecy	  ;	  	  
-‐	   sortie	  «	  viaduc	  »	  du	  1er	   au	  5	  mai	  8	  personnes	  au	   total	   	   de	   très	  beau	  vols,	   au	  Roc	  des	  bœufs,	   à	   la	   Forclaz	   avec	  
traversée	  du	  Lac	  malgré	  un	  plafond	  bien	  bas.	  On	  a	  regroupé	  tout	  le	  monde	  au	  camping	  avec	  le	  SIV	  ce	  qui	  a	  fait	  un	  
groupe	  de	  16	  personnes	  au	  total.	  
	  
Juin	  :	  
La	  JD	  du	  1er	  juin	  a	  été	  annulée.	  
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-‐8	  et	  9	  juin	  2ème	  stage	  SIV	  à	  Annecy	  :	  4	  participants	  
-‐Formation	  accompagnateur	  de	  club	  :	  Christophe	  et	  Laurent	  	  ont	  participé	  à	  une	  semaine	  de	  formation	  au	  Poupet.	  
(6	  jours)	  
-‐Formation	  paramoteur	  :	  	  1	  seule	  journée	  de	  formation	  pour	  	  fred	  et	  Bruno,	  problème	  météo	  et	  emploi	  du	  temps	  :	  
Ça	  sera	  pour	  2014	  !	  
-‐22-‐23	  juin	  :	  Rencontre	  amicale,	  comme	  d’habitude	  à	  Meloisey	  :	  avec	  	  lâcher	  de	  ballons	  le	  soir.	  
	  
Aout	  :	  
-‐Sortie	  X-‐Bauges	  	  (entre	  Le	  Bourget	  et	  Annecy)	  avec	  les	  clubs	  locaux,	  6	  participants.	  Conditions	  difficiles,	  seules	  3	  
personnes	  ont	  réussi	  	  le	  cross,	  mais	  	  2	  bourguignons	  ont	  atteint	  le	  but.	  
	  
Septembre	  :	  
-‐20-‐21	  :	  Traditionnelle	  sortie	  à	  St	  Hilaire	  pour	  plusieurs	  d’entre	  nous	  mais	  en	  ordre	  dispersé.	  
-‐26-‐18	  :	   sortie	   Vosges	  Chez	   Raphaël	  :	   beau	   bilan,	   5	   sites	   visités	   en	   3	   jours,	   on	   a	   réussi	   à	   louvoyer	   	   malgré	   le	  
brouillard	  sur	  l’Alsace	  et	  la	  pluie	  sur	  l’ouest	  des	  Vosges	  ;	  un	  grand	  merci	  au	  gentils	  organisateurs.	  
	  
Octobre	  :	  	  	  	  	  	  	  La	  JD	  a	  été	  annulée,	  c’est	  dommage,	  on	  avait	  au	  moins	  25	  candidats.	  
	  
	   Donc	  un	  beau	  bilan	  pour	  cette	  année	  malgré	  une	  météo	  de	  plus	  en	  plus	  défavorable.	  
	  
Infos	  diverses	  :	   	   	   	  Nos	  nouveaux	  biplaceurs	  ont	  fait	  quelques	  vols	  à	  titre	  privé	  mais	  n’ont	  encore	  pas	  pu	  faire	  de	  
vols	  «	  payants	  »	  à	  cause	  de	  la	  météo	  d’une	  part,	  et	  de	  lâcheurs	  d’autre	  part.	  
	  
Compétitions:	  	  
-‐Christophe	  :	  Inscrit	  à	  26	  manches,	  9	  de	  réalisées	  soit	  2/3	  d’annulations	  pour	  cause	  de	  météo	  défavorable,	  en	  fait	  
une	  année	  normale.	  	  
-‐2	  déclarations	  CFD	  et	  un	  grand	  plaisir	  à	   faire	   ces	  vols.	  »	   Je	   rêve	  d’en	   faire	  plus	   l’année	  prochaine.	  Organisation	  
(MTO,	  récup,	  ..)	  à	  prévoir	  en	  conséquences	  ».	  
-‐Hugo	  :	  Il	  a	  fini	  5ème	  aux	  championnats	  de	  France	  jeunes	  (16	  à	  21	  ans)	  dont	  il	  était	  le	  plus	  jeune	  participant.	  Il	  a	  tenu	  
la	  "dragée"	  haute	  à	  des	  pilotes	  qui	  avaient	  5	  ans	  de	  plus	  que	  lui	  et	  qui	  volent	  sous	  Ice	  Peak	  6...	  
	  Au	  championnat	  de	  France	  catégorie	  sport,	  il	  fini	  121ème	  sur	  309.	  Mais	  il	  n'a	  pu	  valider	  que	  quatre	  manches	  alors	  
qu’on	  peut	  valider	  les	  	  5	  meilleures	  sur	  une	  vingtaine	  possible.	  
Pour	  l'année	  prochaine	  il	  espère	  "chatouiller"	  les	  premières	  places	  avec	  pas	  moins	  de	  
20	  compétitions	  prévues	  au	  programme,	  si	  la	  météo	  le	  permet.....	  
On	  peut	  aussi	  souligner	  qu'à	  16	  ans	  il	  vole	  maintenant	  avec	  une	  voile	  de	  compétition,	  la	  Peak	  3	  !	  
	  
-‐	  formation	  secourisme	  :	  	  
le	   CNDS	   organise	   des	   journées	   de	   formation,	   Christophe	   a	   participé	   à	   l’une	   d’elle	   cet	   été.	   Il	   y	   aura	   d’autres	  
formations	  en	  2014,	  il	  ne	  faut	  pas	  hésiter	  à	  s’inscrire,	  il	  serait	  bien	  qu’une	  majorité	  d’entre	  nous	  soient	  formés	  aux	  
gestes	  de	  premier	  secours.	  
	  
-‐Balise	  météo	  :	  	  	  	  	  Il	  y	  a	  de	  bonnes	  chances	  de	  pouvoir	  installer	  un	  jour	  	  une	  balise	  sur	  le	  secteur	  de	  Meloisey.	  
Nous	  déléguons	  	  Bernard	  pour	  	  suivre	  ce	  dossier.	  
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Rapport financier : (Julien Potinet) 
 
 
Report Bilan 2012 	  	   	  	   	  	  

Catégorie Débit	   Crédit	   Résultat	  

Compte courant au 01/12/2012 	  	   	  	   2 126 € 

Compte sur livret au 01/12/2012 	  	   	  	   883 € 

Caisse au 01/12/2012 	  	   	  	   14 € 

  	  	   	  	   3 023 € 

Exercice 2013 	  	   	  	     

catégorie Débit	   Crédit	   Résultat	  

Assemblée générale -590 € 560 € -30 € 

compte sur livret 0 € 15 € 15 € 

Fête du vent -140 € 0 € -140 € 

fonctionnement -2 179 € 2 023 € -156 € 

Formations -5 611 € 5 920 € 309 € 

journée découverte 0 € 560 € 560 € 

licences -44 € 641 € 597 € 

sites -29 € 0 € -29 € 

sortie -542 € 484 € -58 € 

  -9 136 € 10 203 € 1 067 € 

Bilan exercice 2013       

catégorie Débit	   Crédit	   Résultat	  

Compte courant     2 827 € 

Subvention (décembre 2013)     1 160 € 

Compte sur livret     98 € 

Caisse     5 € 

      4 090 € 
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Prévisions pour  2014 : 
 

 
 

Le rapport financier et le budget prévisionnel 2014 sont approuvés à l’unanimité des 
présents. 

 
 
Rapport moral       (Laurent Lepoutre) 
 
Cette année nous devons regretter un accident grave (plusieurs jours d'hospitalisation et arrêt de 
travail). Heureusement Denis c'est bien rétabli, mais cela doit nous inciter à rester vigilant sur 
notre engagement individuel qui est à moduler en fonction de notre forme, notre état d’esprit… 
comme nous l'avons abordé au cours du colloque "Facteurs humains" qui se tenait le jour même 
de l'accident de Denis ! Collectivement également, nous devons faire le maximum pour que 
l'interaction entre les membres de club soit un facteur de sécurisation du parcours de chacun. 
Malgré une météo particulièrement ingrate au printemps et à l'automne (qui sont habituellement 
nos saisons de prédilection), le bilan d'activités présenté par Jean Michel montre que nous avons 
été très actifs et que nous avons su profiter des bons moments: c'est je crois le résultat de la 
structuration de nos activités au travers des formations (Qbi, SIV..) des sorties à thème (Vosges, 
X'bauges...) . Mais ce dont nous pouvons être fier, au-delà des sorties réussies, c'est d'une part de 
la contribution de notre club à la vie fédérale (organisation du colloque sécurité à Beaune pour la 
ligue Bourgogne-Franche Comté) et d'autre part de notre participation active à notre 
communauté de communes de Beaune Coté Sud, puisque pour la deuxième année consécutive 
des membres de notre club on animé bénévolement une journée au centre aéré, au grand plaisir 
des enfants  et parents de la région de Nolay. C'est à mon sens important que nous démontrions 
par de telles actions aux élus et populations des villages de nos sites de vols que notre activité 
apporte plus de valeurs ajoutées (entretien et valorisation des sites, attrait touristique, animation, 
éducation...) que de contraintes. 

Budget	  prévisionnel	  2014	   	  	   	  	   	  	  

Catégorie	   Débit	   Crédit	   Résultat	  

Assemblée générale -‐600,00	  €	   600,00	  €	   0,00	  €	  

compte sur livret 0,00	  €	   10,00	  €	   10,00	  €	  

fonctionnement -‐550,00	  €	   400,00	  €	   -‐150,00	  €	  

Formations (SIV + Qbi) -‐2	  400,00	  €	   2	  400,00	  €	   0,00	  €	  

journée découverte filles (2) -‐1	  550,00	  €	   1	  350,00	  €	   -‐200,00	  €	  

licences 0,00	  €	   690,00	  €	   690,00	  €	  

sites (entretien + balise) -‐350,00	  €	   0,00	  €	   -‐350,00	  €	  
sorties (ND bellecombe + X'bauges + 
Vosges) -‐2	  200,00	  €	   2	  200,00	  €	   0,00	  €	  

	  	   -‐7	  650,00	  €	   7	  650,00	  €	   0,00	  €	  
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Nous pouvons également être fier de nos compétiteurs, en particulier du jeune Hugo Laronze qui 
accède en 2014 au statut de "Sportif de haut niveau espoir" ; cela signifie pour lui de nombreuses 
compétitions à venir dans le circuit national mais aussi bientôt (on l'espère) international et donc 
pour ses parents des frais de déplacements importants à financer.... J'espère que la ville de 
Beaune et la région  sauront nous aider à accompagner et soutenir le parcours de ce jeune 
bourguignon ! 
J'invite enfin chacun d'entre vous à s'engager dans la vie du club, en rentrant au bureau, en 
organisant une sortie originale ou encore en s'engageant à la ligue. C'est le renouvellement 
régulier des volontaires au(x) bureau(x) associatif(s) qui relance l'initiative et la dynamique de 
l'activité. 
 
Programme prévisionnel 2014 

• Vol et ski à Notre dame de Bellecombe les 12 & 13 Janvier (inscriptions sur le site du 
club)  

• Journées découvertes "filles" : 3 We pré-réservés ; 30 Mars ; 17 Mai ; 21 juin  
• Stages SIV Annecy (organisateur Julien): 2 WE parmis les dates suivantes 17 Mai ; 29 

Mai ; 21 Juin;  
• Sorties dans les Baronnies en Septembre (organisateur Michel) 

 
• Sortie dans les Vosges en septembre ou octobre (organisateur Raphaël) 

 
 

 
 

Signature président 

 
 

 
 
 

Le rapport moral est approuvé  à l’unanimité des présents. 
 
 
 
Renouvellement des membres du bureau 

• X, Y se représentent , Bruno Richard se présente : élus à l’unanimité des présents 
 
 
18h45 – Cloture de l’assemblée générale ordinaire  
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Assemblée générale extraordinaire : 
 
 
Pointage des présents (cf feuille de pointage en annexe)  
 
20 présents , 1 procuration sur 35 adhérents, le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer valablement. 
 
18h 45 – Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire. 
 
Modification du règlement intérieur 
L'idée est d'encourager les membres qui arrêtent l'activité à rester dans l'association, favoriser l'adhésion des 
conjoints ou amis non volants. On pourrait ainsi plus facilement associer aux sorties parapentes nos familles et amis 
grâce à des programmes non volant mis sur pied en parallèle du programme volant.  
Proposition de mise à jour des cotisations annuelles: 

• Volant : 25€ (incluant la part Ligue & CDVL 2€) ; inchangé  
• Jeune : 5€ (incluant la part Ligue & CDVL 2€) ; inchangé 
• Non Volant : 10€ (dont 5€ de part licence FFVL) 

Voté à une abstention, 20 voies pour.  
 
Modification des statuts : 
La FFVL propose aux clubs des statuts types  pour une harmonisation au niveau  national. 
Ces statuts ont été étudiés et complétés lors de la dernière réunion de bureau, ils doivent maintenant être votés par 
l’ensemble des membres présents.  
Remarque : Nous avions déjà modernisés nos statuts en 2011 suite aux recommandations faites par le CNDS, donc 
les modifications apportées sont infimes. 
 
Après présentation  succincte de ces modifications les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité. 
 
18h15 L’assemblée générale extraordinaire est close. 
 
 
Le président : 

 
 


