COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
26 novembre 2016

A TIRE D’AILE
Le 30 novembre 2016

Chers adhérents,

Nous remercions l’équipe dirigeante ayant œuvrée en 2016 et l’ensemble des adhérents et accompagnateurs
actifs qui ont permis
-

de faire vivre le club,
d’être présent à l’occasion de différentes manifestations,
d’engager les investissements humains nécessaires à la pérennité du club
de confirmer nos sites de vols avec les communes, le département et le conservatoire du littoral.

L’assemblée Générale a rassemblée 51 adhérents, auxquels il convient d’ajouter 2 qui, excusés, avaient
mandaté leur représentant.

Le Président ATA,
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BILAN 2016
BILAN ASSOCIATIF ET SPORTIF
Nombre d’adhérents en 2016 :

87 dont 79 affiliés à la FFVL

1.1 Résumé des activités sur 2016
13/03
30/04
30/04 au 01/05
17/04
05/05 au 08/05
Biville
26/03 au 28/03
23/04 au 24/04
28/05 au 29/05
18/06 au 99/06
27/06
09/07 au 10/07
20/07
03/09 au 04/09
03/09
17/09
26/11

Pliage secours à la salle des fêtes du Pouliguen
Test secours sur Tyrolienne (région Bordelaise)
Journée Découverte (St Michel)
Sortie Treuil
Sortie de l’Ascension organisé par Pascal & Jean-Noël - Gîte de Thomas Heyle à
Challenge Distance
Challenge Distance
Challenge Distance
Challenge Distance
Journée Découverte (Penestin)
Journée Découverte (St Michel)
Journée Découverte (Penestin)
Journée des Associations sur Guéméné
Sortie Treuil
Sortie Treuil
AG2016

Détails sur certaines activités :
12345-

678-

9-

L’activité biplace sur Penestin a été relancée en Juillet et momentanément interrompue (suite à une
nouvelle règlementation) jusqu‘à l’acquisition d’un matériel équipé d’un secours.
Pliage secours à la salle des fêtes du Pouliguen (13/03) : Entre trente et quarante participants
Information sur la sécurité par Yves Guitschula et Pierre Marie Démé
Tyrolienne d’essai de secours avec le club de Bordeaux (30/04) : Trois participants.
Journées découvertes (30/04 et 11/06)
o Sur Saint-Michel Chef Chef (30/04-01/05), 25 biplaces le dimanche uniquement
o
Sur Penestin (11-12/05), annulé pour cause de météo défavorable
o
Sur Saint-Michel Chef Chef (09-10/07), traditionnelle participation à « plage en fête »
40 biplaces le samedi uniquement
o
Sur Penestin (27/06 et 20/07), sessions pour le foyer de jeunes travailleurs
7 + 6 biplaces réalisés
o Sur Guéméné / Massérac (03-04/09), lors de la journée des associations
21 biplaces sur le samedi uniquement
Challenges distance (26-28/03 + 23-24/04 + 28-29/05 + 18-19/06 + 17-18/09 ) :
Seules les journées du 18 -19/06 et du 17-18/09 ont pu être organisées
Sorties Treuil (17/04 - 03/09 – 17/09) :
43 treuillées au total soit en moyenne 15 treuillées par journée. 25 biplaces réalisés
Sortie de l’Ascension (du 05/05 au 08/05) :
Point de ralliement Gîte de Thomas Heyle à Biville
Une superbe organisation, bonne ambiance du week-end malgré une météo défavorable

Biplaces associatifs sur Penestin :
Un Biplace club reste sur Penestin. Il est entretenu par Bruno Kress
10- Biplaces associatifs au treuil :
Utilisés en interne et pour les familles (gratuit pour conjoint et enfants uniquement). Des biplaces
« découverte » peuvent être réalisés
11- AG 2016 (26/11)
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1.2 Formation et Brevets
Formation Treuilleur :
Jean-Noël A., Patrick D.
Formation Biplace :
Pascal T., Gilles S
Formation formateur Treuilleur : Julien P.

Validé : Jean-Noël A., Patrick D.
Validé : Pascal T., Gilles S
Validé : Julien P.

1.3 SITES Référencés & sites ouverts
1-Penestin :
Site référencé FFVL : Le club est gérant du site / Le terrain où nous garons nos véhicules appartient à la FFVL /
La zone de déco est du domaine public.
Nouvelle convention avec la mairie
2- Terres rouges (Gohaud) :
Autorisation annuelle non reconductible tacitement : Une demande doit être faite à nouveau pour 2017.
Très important : Envoyer un SMS avant de voler sur site.
3- La Fontaine aux Bretons (Prédaire) :
Autorisation annuelle non reconductible tacitement: Une demande doit être faite à nouveau pour 2017.
Très important : Envoyer un SMS avant de voler sur site
4-Couffé : Autorisation non limitée dans le temps mais dans la fréquence
5- Massérac : Autorisation de la commune validée avec le club de modélisme local
6- Guéméné : Autorisation du propriétaire local d’utiliser comme zone d’atterrissage les terrains non cultivés et
non occupés par des vaches ou chevaux.
Problème : Un nouvel aménagement des terrains avec mise en place de clôtures nous empêche à ce jour
d’exploiter ce déco. Un rapprochement avec le propriétaire doit se faire afin de trouver un accord
7- La 4 voies : Aucun accord mais la zone deviendra inexploitable à terme avec l’aéroport de notre dame des
landes.

1.4 Vente de matériels
Voile Alpamayo : Vendue 550 euros
Fiat Fiorino : Vendue 300 euros (-61 euros de CT)
Sellette pilote : Vendue 120 euros (-8 euros de port)
Voile Awak : On a essayé trois fois de la vendre sans succès.On a bien négocié l’achat de la nouvelle voile et pas
de problème de trésorerie => plus besoin de la vendre.

1.5 Investissements de l'année
Nouvelle Manche à air : fournie par la FFVL et installée
Nouveau Biplace : achat d’un biplace
Voile : Gradiant Bi Golden 3
Secours : Supair Start Bi
Sellette Biplace : Transat niviuk
nd

2 Treuil toujours en cours de Fabrication( objectif : treuil moins haut pour remplacer à terme celui existant )
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Panneaux de signalisation : création des panneaux de signalisation rendus obligatoires par les conventions,
Saint Michel Chef Chef
La Fontaine aux Bretons
BalisePiouPiou : reçue et installée en remplacement de la place de la balise FFVL.
Balise de Penestin : Souventen panne, réparée régulièrement. Nouveau : un transmetteur va être fourni par la
FFVL. Elle pourrait être installée sud Loire. Il reste à déterminer où.

1.6 LA COMMUNICATION CLUB
Déclaration de sites de treuil : Deux sites ont été déclarés cette année à la FFVL et à la DGAC : Massérac et
Couffé.
Sur le site FFVL : Modification des informations de nos coordonnées, mise à jour des documents de treuil
Notre site Internet : Le site a été enrichi notamment sur la page d’accueil et d’infos pratiques. Il faut être connecté
et reconnu adhérent pour avoir toutes les infos du site.
1.7 Relations avec l’extérieur
Ouest parapente Nantes : Bonnes relations, échange mutuel. Marc est maintenant notre RRF
Maires et instances officielles : Bonnes relations, mais les accords restent fragiles
Autres clubs : Pas de véritable relation avec les autres clubs, pour l’instant

Règles biplaceurs
Règle de participation club au cout de la licence biplaceur associatif et de l’assurance correspondante ( Données
non comptabilisés à ce jour ):
Nos biplaceurs nous aident à promouvoir notre activité lors des journées découvertes et opérations « biplaces
associatifs » spécifiques et par la même à financer les révisons et achats de matériel via le montant de 20€
facturé au passager (hors conjoint et enfants).
Le club participe donc en fin d’exercice, sous forme de remboursement de frais, à la prise de la licence biplaceur.
Règle :
A partir de 5 biplaces facturés pour le club, nous reversons 5€ par biplace facturé effectué dans la limite du cout
annuel de la licence soit 70€ en 2016.
(Exemples : 4 biplaces = 0€ / 7 biplaces = 35€ / 15 biplaces = plafond à 70€)
La liste sera des remboursements sera disponible pour les adhérents 2017 qui en font la demande auprès du
Président ou du secrétaire.
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PROJETS 2017
2.1 suivis d’autorisations de vol
Gohaud :La convention 2016 devra faire l’objet d’une demande de reconduction pour 2017
Le Prédaire : La convention 2016 devra faire l’objet d’une demande de reconduction pour 2017
Penestin : La convention est par tacite reconduction
Assouplissement des horaires de vol : Nous tentons de modifier la contrainte horaire de 18H à St Michel et
Penestinpour la période de Juillet/Août à l’avantage d’une autorisation liée à la marée.
Sites de treuil : Être vigilants sur le respect de bonne conduite (pas de survol des maisons)

2.2 Investissement Matériel
NouveauTreuil à finaliser : Les achats sont déjà faits presque en totalité. Une nouvelle organisation sera mise en
place pour le terminer en 2017 (chef de projet)
Panneaux de signalisation : Obligation sur le Prédaire et au treuil

2.3 Animations & dates clefs
EPREUVE THEORIQUE POUR Brevet Pilote et Brevet Confirmé
JOURNEE PLIAGE SECOURS
WEEK-END DECOUVERTE SUR GOHAUD
SORTIE DE L’ASCENSION

14 Janvier 2017
14 Janvier 2017
29 & 30 Avril 2017
Jeudi 25 Mai au Dimanche 28 Mai 2017

WEEK-END DECOUVERTE SUR PENESTIN
PLAGES EN FÊTE SUR GOHAUD (Biplaces associatifs)
FORUM DES ASSOCIATIONS DE GUEMENE (Biplaces
Associatifs)
WEEK-END DECOUVERTE SUR PENESTIN

10 & 11 Juin 2017
14-15-16 Juillet 2017
2-3 Septembre 2017 (salle des fêtes)

ESSAI LARGUAGE SECOURS EN DESCENTE TYROLIENNE
(sur un site de Bordeaux)
CHALLENGE DE DISTANCE :. Déclarer ses vols à la CFD
AG 2016

09 & 10 Septembre 2017
ou 16 & 17 Septembre 2017
à refaire ?
Toutes les dates de treuil pourront servir
Samedi 25 Novembre 2017

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
26 novembre 2016

2.4 Projets : formation/sécurité
12345-

Examen théorique des brevets pilote et pilote confirmé : inscriptions ouvertes
Informer Marc Savary avant le Lundi 19/12/2016
Treuilleur en interne : inscriptions ouvertes
Bi-placeur : Les dates ne sont pas encore arrêtées
Premiers secours : Proposition à venir d’une mise en place début 2017 avec un tarif de groupe (vote).
Proposition d’un recyclage pour ceux qui l’ont déjà (vote non représentatif -> proposition à faire)
Préparation du vol de distance pour la CFD : Mise en place par la ligue par groupes de 5 à 6 personnes
Analyse MTO
Préparation du parcours (zones aériennes)
Réalisation du parcours en fonction des conditions MTO et livetrack24
Déclaration CFD
S’inscrire directement auprès de Claude Maillard (infos sur le forum de notre site)

6-

Formation 1 sécurité : Proposition de formation Mécavol, Règlementation, Matériel, sécurité.. :
inscriptions ouvertes

2.4 Projets : sites
Relancer l’activité treuil : Changement d’organisation nécessaire
-

Mise en place d’une rotation des initiateurs de la sortie
Prise de conscience collective qu’il faut participer à l’organisation
Changement d’horaires de départ
Tout le monde vole et fait voler au moins une fois

Faire modifier les travaux du Prédaire : Le département a clôturé le site. Demande de modification en cours
Tisser des liens avec les clubs voisins : Les informer des conditions imposées sur nos sites
On réfléchit à une rencontre inter-club pour 2018
Proposer des sites de gonflage : Constitution de la liste en cours

2.4 Projets : fonctionnement/divers
Création d’un comité national de parapente : Olivier Bres y était. Il est élu au CNP
Faire la chasse aux subventions
Nous avons reçu 800 € de la Ligue des Pays de Loire cette année
Une demande est en cours à la Mairie de St Michel (500 €)
Une demande est en cours au département (180 €)
Communiquer entre adhérents : Plusieurs pistes sont étudiées
Module YouMeThem
Google groupes
Souhait d’une vestemarquée ATA ? Un décompte rapide en AG a permis de valider la proposition.
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2.5 Moment d’échange
1)

Les adhérents sont d’accord pour demander une amélioration de notre mode de communication trop
partiel. La communication par le site n'est pas considérée comme suffisante. Le comité directeur a pris
bonne note de cette remarque. Nous allons mettre en place une communication régulière pas mail.
Communications bureau et sorties treuil
> Com urgente à faire sur le Prédaire
> Com sur les dates clefs et les actions pour 2017 à faire sous 15 jours
> Com sortie treuil à lancer dès le mercredi précédent le WE par email et sur site

2)
-

Demande d’une journée de recyclage pour les treuilleurs. Il faudrait solliciter intervenant extérieur pour :
la matinée avec formateurs treuilleurs et
l’après-midi avec treuilleurs sous l'encadrement des formateurs treuilleurs et supervision par formateur
extérieur
Ce recyclage serait à la charge du club

3)

Demande pour étudier un week-end recyclage biplace
->Des modules seront proposés par Marc Savary « Ouest Parapente »

4)

Proposition de coupler la journée secours en tyrolienne avec un week-end de vol pour motiver les
personnes intéressées à se déplacer jusque sur le site de tyrolienne. Le site 2017 ne serait pas
forcément Bordeaux (à étudier)

5)

Demande d’une aide d’une personne connaissant Photoshop => demander à Nicolas

6)

Pour la sortie de l’ascension, prévoir une réservation de dernière minute afin de s'assurer d'une
destination volable (se renseigner en amont pour connaitre prix et destinations possibles)

7)

Proposer une date formation 1er secours pour lancer l'inscription dès décembre

8)

Réfléchir sur prise de licence automatique via site FFVL afin de nous faciliter la tâche.

9)

Communication de plusieurs mails pour :
- Proposer une inscription aux examens théoriques
- Proposer une inscription aux premiers secours
- Proposer une inscription à la formation d’une journée
- Proposer un achat de veste ATA (demander devis)
- Rappeler par mail la formation CFD

2.6 PRIX DE L'Adhésion CLUB ET la coupe du club
Adhésion club :
Biplace Associatif :

25€ annuel
20€(prix pouvant être revu à la hausse en début d’année du fait de la forte
Augmentation de la licence et de l’assurance Biplaceur associatif)

LA COUPE DU CLUB
Comme chaque année, nous souhaitons mettre l’accent sur un adhérent. Le vote a été ouvert à l’ensemble des
adhérents et le vainqueur est :
BRUNO KRESS
Qui s’est investi sur plusieurs sujets comme la balise météo, l’entretien des biplaces, les week-ends découverte,
le site informatique.

