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Mot d’accueil & quorum	


Rapport Moral	


Vol “Libre” ?	


Rapport d’activités	


Rapport financier	


Pré-programme 2015	


En rouge le compte-rendu	




Liste des Présents	


19 Présents (voir liste emmargée en PJ) sur 37 adhérents.	

	

Le quorum est donc atteint, l’AG peut débuter.	




Rapport MORAL 2014	

Comme je l’avais annoncé lors de l’AG précédente, cette assemblée est ma dernière en tant que 
président du club (un quinquenat, c’est bien suffisant). Du coup, c’est un peu le rapport moral de 5 
années que je vous soumet.	


Depuis 5 ans, nous avons entrepris de nombreuses actions dont nous pouvons être fier. Le bureau 
c’est réunit 5 à 6 fois par an pour organiser les débroussaillages, création de sites, les stages de 
formations, les projets de sorties, les journées découvertes, les vol et ski, les AG, les réunions Natura 
2000, les recherches de financement... des actions qui concourrent à de bons résultats : la majorité de 
nos pilotes brevetés, une vie du club plus intense et plus sportive, des nouveaux adhérents (34 
licenciés, notre record en 10 ans), 2 jeunes sélectionnés à Font Romeu (un au pole espoir, l’autre en 
section parapente), 4 pilotes qui touchent à la compétition, dont Christophe (39° en Elite !) et Hugo 
(31° en sport, 157 en Elite !) qui n’y font pas de la figuration ! 	


Je suis particulirement fier de nos actions en 2012 et 2013 avec la manifestation publique des 20 ans 
du club et des 2 “journées de l’air” organisée avec la participation de nos jeunes volants auprès des 
enfants des centres aérés des Hautes Cotes. Je ne crois pas du tout au “vivons heureux, vivons 
caché”, je crois au contraire que, vu la pression de l’environnement sur nos espaces de pratique, nous 
devons, plus que jamais, montrer aux communes qui nous acceuillent tout ce que nous pouvons leur 
apporter en terme d’attrait touristique, d’apport éducatif, d’animation de la vie locale…on y reviendra 
dans les perspectives 2015-2016. 	




Rapport MORAL 2014	


L’année 2014 est marquée par la grande peine de la perte de notre ami Vincent.	


Ce drame rend bien vain toutes les réussites que je viens d’évoquer. A contrario il met 
aussi en exergue les liens que nous tissons entre nous dans cette association au 
caratère familal qui fait sa spécificité et sa force.	


Naviguer entre le noir et le blanc, c’est la destinée de tout homme… et aussi bien sûr 
de toute association. Notre association vit des jours difficiles, mais nous avons les 
ressources pour les surmonter. Il est important que l’équipe se renouvelle pour avoir 
de nouvelles idées, entreprendre et partager de nouvelles aventures. Aussi j’espère de 
tout Coeur que de nouveaux entrants vont s’impliquer dans le bureau et je soutiendrai 
celui qui voudra bien prendre le relais de la présidence pour que l’esprit Bel Air 
perdure !	


Rapport Moral voté à l’unanimité des présents.	




VOL “LIBRE” ?	

La mode actuelle des videos sur le net et la mise en scène de ces films d’acrobates et autres speed-
riders peut induire en erreur sur le sens de l’appellation “Vol Libre”. L’accident de Vincent remet en 
évidence le sens que nous devons donner au mot LIBRE dans “vol libre” : pour être libre, il faut avant 
tout être vivant. Donc pour être libre, nous devons avant tout être prudents, respecter les règles 
aéronautiques et mettre toute l’énergie de notre association dans la recherche  d’une pratique plus 
sûre.	


J’ai personnellement toujours cru à l’importance de la formation et naturellement mis l’accent sur ce 
point, persuadé que c’est un facteur de sécurité. Mais la nature humaine est faite de telle façon qu’on 
a tendance à vivre “à risque constant”: rien n’est donc jamais acquis et notre liberté tiens avant tout à 
notre capacité individuelle à ne JAMAIS rogner sur nos marges de sécurité. En ce sens la formation (le 
SIV en particulier) est porteuse de piège car ce n’est pas parce qu’on a appris  à gérer une situation à 
risque qu’on peut se permettre de réduire ses marges…	


Laurent présente aux personnes présentes sa tentative de synthèse des éléments partagés lors de la 
réunion qui a eu lieu mi Janvier avec Gérard Delacote ainsi qu’une réflexion sur les termes que nous 
utilisons dans le milieux du vol libre et leur signification…Il est à disposition de ceux qui n’ont pas pu se 
libérer pour l’AG pour leur refaire cette présentation.  La présentation se conclue sur l’importance 
primordiale de conserver des marges de sécurité en toute circonsatnce, d’être sorti de toute maneuvre 
impliquant des vitesses élevées avant d’être à 100m/sol et la volonté qu’on fasse plus d’effort pour 
capitaliser sur nos erreur, entre autre en utilsant l’outils de “déclaration des nons accidents” 	
 	
 
http://bdna.ffvl.fr/questionnaire.php	


	




Rapport D’activités	


EFFECTIF 2014 :  37 adhérents don’t 34 licenciés, 3 nons-volants	

	

Bilan des Sorties:	

•  Volaski : 12-13 Janvier : 10 personnes	

•  3 débroussaillage dont l’ouverture d’un nouveau site SUD à Meloisey	

•  Pliage de secours le 29 Mars (7)	

•  Journées Découvertes: 3 plannifiées, 2 réalisées. 8 personnes le 30 Mars avec participation massives des 

adhérents du club, 15 participants le 21 Juin dont plusieurs sont restés à la soirée amicale.	

•  Stage SIV: 7 au 9 Juin, 8 participants	

•  Stage Cross aux mêmes dates : 4 participants mais beaucoups de km parcourus…en voiture L	

•  Rencontre amicale le 21 juin regroupée avec la JD. 	

•  Stage Treuil Ligue : ambiance de groupe sympa d’après Vincent	

•  Sortie Baronnies Septembre annulée faute de combatants: choix de date à revoir ?	

•  Coupe Icare	

•  Sortie Vosges : 10 participants , de nombreux vols, belle meto : merci à Raph’ pour l’organisation dynamique !  	

	


	




Rapport D’activités	


	

Environnement:	

•  Participation de Jean Michel et Michel avec Xavier Chavannet (Ailes de Bourgogne) à la comission Natura 

2000 pour les hautes cotes (2 réunions en 2014 + visite de nos sites)	

Formations:	

•  2 brevets : Baptiste et Philippe	

•  5 brevets confirmés : François, Aurélien Morot, Hugo Laronze, Jean et Pascal	

•  1 qualification Handi’care : Christophe Bernad	

•  2 entrées en formation animateur de club à l’occasion de la JD du 21 juin : Christophe et Laurent	


Investissements:	

•  Une Débroussailleuse « Gaby »	

•  Une balise Piou-Piou à recevoir mi-2015  	


	

Rapport D’activités voté à l’unanimité des présents	


	




Rapport Financier au 31/12/2014	


Rapport financier voté à l’unanimité des présents	


Report Bilan 2013 	  	   	  	   	  	  
Catégorie Débit	   Crédit	   Résultat	  
Compte courant au 01/12/2013 	  	   	  	   3 987 € 

Compe sur livret au 01/12/2013 	  	   	  	   98 € 
Caisse au 01/12/2013 	  	   	  	   5 € 
  	  	   	  	   4 090 € 
Exercice 2014 	  	   	  	     
catégorie Débit	   Crédit	   Résultat	  
Assemblée générale 399 € 394 € -5 € 
fonctionnement 523 € 135 € -388 € 
Formations 4 270 € 4 347 € 77 € 
journée découverte 1 713 € 1 590 € -123 € 
licences 0 € 654 € 654 € 
sites 1 303 € 0 € -1 303 € 
sortie 470 € 372 € -98 € 
  8 678 € 7 492 € -1 186 € 
Bilan exercice 2014       
catégorie Débit	   Crédit	   Résultat	  
Compte courant     2 516 € 
Compe sur livret     303 € 
Caisse     85 € 
      2 904 € 



Prévisonnel 2015	


• Débroussaillage : 01/02 à Meloisey SUD : 4 participants L 15/02 à Bligny ; 15/03 à 
Meloisey	

• Appel à volontaires pour un futur déco Nord-Est	

• SIV : pas de groupe complet à ce jour sur un même WE (5+3). Opportunité de s’inscrire 
sur les dates de Vz ?	

• JD : 26 Avril et 7 Juin . Déjà 4 inscrits. Les fiches sont sur le site internet	

• Rencontre amicale le 27 Juin	

• Sorties WE à définir ?...	

• Fin Mars: participation avec les Ailes de Bourgognes à une journée treuil à l’aérodrome 
de Chalon pour faire voler des jeunes en handicap 	

•  Projet de participation à Achat treuil régional	

• Projet 30 Juillet 2016 : Contribution à Fête de Meloisey avec organisation Concert 
dégustation en plein air et autres animations à définir….	


	




Budget Prévisionnel 2015	

	


Prévisionnel (actions et budget) voté à l’unanimité des présents.	


Budget	  prévisionnel	  2015	   	  	   	  	   	  	  

Catégorie	   Débit	   Crédit	   Résultat	  
Assemblée générale -‐300,00	  €	   300,00	  €	   0,00	  €	  
compte sur livret 0,00	  €	   10,00	  €	   10,00	  €	  
fonctionnement -‐550,00	  €	   400,00	  €	   -‐150,00	  €	  
Formations (TREUIL + SIV) -‐2	  100,00	  €	   1	  800,00	  €	   -‐300,00	  €	  
journée découverte -‐1	  300,00	  €	   1	  150,00	  €	   -‐150,00	  €	  
licences 0,00	  €	   690,00	  €	   690,00	  €	  
sites (entretien meloisey + treuil club 
Dijon) 

-‐3	  500,00	  €	   3	  000,00	  €	   -‐500,00	  €	  

-‐500,00	  €	   0,00	  €	   -‐500,00	  €	  
sortie (Vosges+...) -‐800,00	  €	   800,00	  €	   0,00	  €	  

	  	   -‐9	  050,00	  €	   8	  150,00	  €	   -‐900,00	  €	  



Renouvellement du Bureau	

Comme chaque année un tiers du bureau  est à renouveler, est sortant Laurent Lepoutre, Bruno Vuittenez 
ayant démissionné l’an dernier.	

	

Les membres du bureau sortant expriment le souhait que des membres nons volant entrent au bureau, ceci 
dans le but d’organiser des activité nos-volant en paralèlle des activités vol lors des sorties WE et encourager le 
caractère familial de notre asso.	

	

Sébastien SAUVAGEOT, Adrien DHYEVRE et  Laurent LEPOUTRE sont candidats au Bureau.	

Tous sont élus à l’unanimité des présents.	

	

Le nouveau bureau désignera son président lors de la prochaine réunion de bureau, comme le prévoient les 
statuts.	

	

Jean VERNATON et Jean-Marc RIBEAUX sont volontaires pour participer en “auditeurs libres” à quelques 
réunions de bureau pour contribuer à des projets.	

	

19H : l’assemblé générale est Close.	

	

Le Secrétaire : 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
Le Président:	



