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Chers adhérents,

Nous remercions les personnes ayant œuvrée en 2018 et qui ont :
 fait vivre le club,
 été présentes à l’occasion de nos différentes manifestations,
 engagé les investissements humains nécessaires à la pérennité du club
 permis de confirmer nos sites de vols avec les communes, le département et le conservatoire
du littoral.

L’assemblée Générale a rassemblé 57 adhérents, auxquels il convient d’ajouter 3 personnes qui,
excusées, avaient mandaté leur représentant.

Le Président ATA,
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BILAN 2018
BILAN ASSOCIATIF ET SPORTIF
Nombre d’adhérents en 2017 :111 personnes dont 84 affiliés à la FFVL

Résumé des activités sur 2017
27 janvier

EPREUVE THEORIQUE Brevets Pilotes et Confirmés

10 février

Préparation au vol de distance et CFD

18 février

Formation « S’extraire en plaine »

03 mars

JOURNEE PLIAGE SECOURS AU POULIGUEN

17 mars

Formation recyclage biplace

21 avril

Formation premiers secours

21-22 Avril

WEEK-END DECOUVERTE SUR GOHAUD

5-12 mai

Semaine de sortie club à Loudenvielle

14-15 Juillet

PLAGES EN FÊTE SUR GOHAUD (Biplaces associatifs )

7 Septembre

Soirée DES ASSOCIATIONS DE GUEMENE (Biplaces Associatifs)

Détails sur certaines activités :
Journées découvertes
 Sur Saint-Michel Chef Chef (21-22/04), organisée par Stéphane Poyen
Conditions météo difficiles et une orientation pas optimum,
Néanmoins, quelques vols possibles sur Saint Michel.
Journée découverte transférée à Penestin le dimanche


Sur Saint-Michel Chef Chef (14 et 15/07), organisée par Pierre-Marie Démé
Traditionnelle participation à « plage en fête »
11 biplaces le samedi



Au fil de l’eau, organisée par Bruno Kress
en fonction des demandes, sur Penestin

Relance de l’activité treuil
Mise en place d’un planning des initiateurs des sorties treuil par Thierry Wurtz
Changement d’horaires de départ, mise en place de procédures
Tout le monde vole et fait voler au moins une fois
Prise de conscience collective qu’il faut participer à l’organisation
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Sorties Treuil (01-02-15-24-30/06 - 25/08 - 01-02-15-30/09)
L’an dernier, 5 sorties pour 66 treuillées
Cette année, 10 sorties pour 180 treuillées
12 treuilleurs, 35 pilotes
=> la relance de l'activité est un succès car on a presque triplé le nombre de treuillées alors que le
nouveau treuil n'a été disponible qu'à partir de juin 2018
Sortie de l’Ascension (25/05 -28/05)
Organisées par Jean Noël Audrain
Point de ralliement au Gite des Isclôts à Loudenvielle
Des vols tous les jours (sauf un),
Un minibus loué pour les remontées
Bonne ambiance et jusqu’à 16 vols réalisés (par pilote)
BRAVO et A REFAIRE sur 2019
AG 2017 (24/11)
Organisée par Pascale et Pierre-Marie Démé

SITES Référencés & sites ouverts
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
Avenant à la convention avec la mairie : assouplissement des horaires d’été
Entretien du déco –Michel Crusson
Saint Michel Chef Chef(Terres rouges)
Autorisation non reconductible tacitement : convention à 3 ans
Mise en place de convention avec les clubs voisins
Très important : Envoyer un SMS avant de voler sur site
Contact avec la commune et les instances officielles Pierre-Marie Démé et le Président
Pornic (La Fontaine aux Bretons)
Autorisation non reconductible tacitement : convention à 3 ans
Contraintes identiques à Saint Michel
Boutinardière (Bernerie en Retz)
Site obstrué par des travaux faits par la mairie
Des négociation sont en cours
Couffé
Autorisation non limitée dans le temps mais dans la fréquence
Pas de survol des maisons
Contact avec la commune et les instances officielles Jean-Claude Vintras et le Président
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Guéméné
Le site est non utilisé en 2018
Le problème : Une mise en place de clôtures nous empêche à ce jour d’exploiter ce déco.
On va voir les possibilités d’aménagement avec l’exploitant
La Pichonnière
C'est un nouveau site découvert par Pierre. A développer
Massérac
Nous avons l'autorisation de la commune validé avec le club de modélisme local
Une charte d'utilisation du site a été signée avec le club de modélisme voisin. Les informations sont
sur notre site.
Contact avec la commune et les instances officielles Joël Launay etle Président
La 4 voies
Aucun accord. Quid de la construction du projet d’aéroport de notre dame des landes ?
Attention à la 4 voies Nantes/Rennes à proximité
La Noé blanche
Le site a été ouvert par Ouest Parapente Nantes
2 pistes : NNO de 1 Km et OSO de 1.1 Km
Marc a négocié le droit de vol pour l’ATA

Investissements de l'année
Balise FFVL de Penestin
Des réparations multiples ont été réalisées par Bruno Kress
Elle est réparée et de nouveau à Penestin
Travaux sur le site de Couffé
Elagage du site le 28/01 par Jean Claude Vintras
La lisière d’un bosquet de 150 mètres a été élagué par 8 personnes
Travaux sur le site de Penestin
Elagage du site le 23/03 par Dominique Treille et 3 personnes
Les deux aires de pliage élaguées et nettoyées
Travaux sur le site du Prédaire
Débroussaillage du site le 01/10 par David Douay et 3 personnes
L’aire de décollage a été nettoyée
Panneaux de signalisation
Penestin et Saint Michel Chef Chef
L'ajout des horaires d’été 2018 sur ces deux sites a été diffusée. L'an prochain, nous allons
harmoniser l'affichage en présentant uniquement les horaires d'autorisation
Manche à air
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Fournie par la FFVL et changée par Bruno Kress
Balise FFVL de Penestin
Réparations multiples par Bruno Kress
Elle est réparée et de nouveau à Penestin

Subventions
Nous avons reçu :
 500 €du CDVL
 900 €du département
 140 € pour la vente du moteur de l'ancien treuil dont la construction a été abandonnée
Les subventions ne se feront que sur des dossiers déposés en amont et validés auprès de toutes les
instances FFVL, CDVL, région, départements, mairies, …
Balise PiouPiou
En panne depuis la fin janvier. Déclarée irréparable par le fabriquant
Proposition d’échange par une balise V2. On a accepté l’échange. La situation organisationnelle et
financière de la société distributrices est chaotique et le suivi du SAV (par Bruno Kress) est difficile.

LA COMMUNICATION CLUB
Communication par le forum, par mail ET WhatsApp
Ce mode de communication convient aux adhérents
Peu de mails sont envoyés aux adhérents pour qu'ils soient lus.
Notre site Internet
Le site est maintenu par Bruno Kress et Stéphane Poyen
Il faut être connecté et reconnu adhérent pour avoir toutes les infos du site. Le passage au statut
Adhérent est manuel. Merci de nous envoyer un mail sur le sujet si besoin
Retour sur le sondage treuil
Permet de connaître les demandes des adhérents
Il va permettre de faire avancer des actions

FORMATION / SÉCURITÉ
Préparation du vol de distance pour la CFD
Dispensée par groupes de 5 à 6 personnes par Claude Maillard
 Analyse MTO
 Préparation du parcours (zones aériennes)
 Réalisation du parcours en fonction des conditions MTO et livetrack24
 Déclaration CFD
Formation plaine
Formation théorique d’extraction plaine par François Cormier
24 personnes, le Club Envol Anjou était invité
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Premiers secours
Formation diplômante faite avec l’ass. Sapeurs pompiers de basse Vilaine
Elle est financée par le CDVL. 5 personnes du club ont pu être formées.
Recyclage Bi-place
Dates prévue : 18/02 puis 09/06 par Marc Savary
3 équipages prévus mais les deux dates ont été annulée (météo)
Partenariat révision de voiles
Avec Horizon parapente. L'offre est non limité dans le temps. Le travail est sérieux.
Une dizaine de personnes présentes à l'AG en ont profité

Relations avec l’extérieur
Ouest parapente Nantes
Bonnes relations, échange mutuel
Maires et instances officielles
Bonnes relations, mais les accords restent fragiles
Ligue, CDVL, CNP
Ce sont des organismes intermédiaires avec la FFVL
Ils peuvent octroyer des aides
Medias
Journaux papier et internet. Nous sommes en relations régulières avec Ouest France et Le courrier du
pays de Retz.

Toutes ces actions constituent le rapport moral du club pour l'année 2017.
 Vote pour accepter le rapport moral : vote POUR à l'unanimité des voix

Club A Tire d'Aile
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
24 novembre 2018

PROJETS 2019
Suivis d’autorisations de vol
Gohaud(Saint Michel Chef Chef)
La convention 2017 est valable 3 ans => pas d'action à faire
La Fontaine aux Bretons (Pornic)
La convention 2017 est valable 3 ans => pas d'action à faire
Penestin
La convention n’est plus par tacite reconduction
Obligation de faire un bilan annuel avec la mairie en septembre
et refaire la demande tous les ans
Couffé
Procédure en cours pour utiliser la piste de l’aérodrome d’Ancenis
Un Notam temporaire en cours
Si concluant, nous devrons acheter une radio aviation et utiliser les procédures aviation
Assouplissement des horaires de vol
Nous avons conclu un accord avec Saint Michel Chef Chef pour assouplir les contraintes horaires
pendant la période de Juillet/Août. Cela a été un succès

ACTIVITÉ TREUIL
Sites de treuil
Nous allons entamer une recherche de nouvelles pistes de treuil. Le récent sondage auprès des
adhérents a permis de recenser les bonnes volontés
Puis nous ferons les demandes de conventions avec les mairies.
Nous avons besoin de tous
Activité d’atterrissage de précision
Les jours sans condition météo
Le matériel est acheté, le règlement est rédigé. Il est disponible sur notre site internet
Il n’y a plus qu’à mettre en place le challenge
A la question de la création d’une coupe, personne ne s'est prononcé. On verra à l'usage
Formation élève treuilleur
Cours théoriques et initiation pratique sont prévus en interne.
Une douzaine de personnes est intéressée

Formations formateur treuilleur
Elle est évoquée pour pérenniser l'activité. Cette formation est commerciale
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Projets : fonctionnement/divers
Ascension 2018
Le CD propose le site du Sancy qui permet :
 Plusieurs orientations
 des décos et attéros sécuritaires
 D'occuper un gîte qui reste à définir

Faire la chasse aux subventions
Aller frapper aux portes des mairies, département, etc.Les subventions ne se feront que sur des
dossiers déposés en amont et validésauprès de toutes les instances FFVL, CDVL, région,
départements, mairies, …
Panneaux de signalisation
Mise en place d’un panneau plus pérenne à Saint Michel Chef Chef en accord avec le conservatoire
du littoral. C'est lui qui va le fabriquer et le financer. Il sera normalement installé le printemps prochain.
Automatisation des prises de licence
Adhésion club directement avec la prise de licence
Le système d’adhésion directement au club reste en place
What’app
Mise en place d’un what’sapp spécifique au treuil. Il servira pour mettre en place les sessions ainsi
que pour assurer la sécurité des pilotes et les positionner pour une récup' en cas de cross.
Passage du biplace à 30 euros
Cette augmentation est nécessaire pour :
 être plus en phase avec les tarifs des autres entités, notamment les écoles professionnelles
 éviter aux biplaceurs de passer une demi journée pour une somme en déphasage avec les
efforts fournis
 compenser le désengagement des institutions pour l'octroi de subventions
REMARQUE :
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 dédommagement, jusqu'à hauteur de la
différence entre la prise de la licence d'un pilote et d'un biplaceur.
Règle :
A partir de 5 biplaces facturés pour le club, nous reversons 10€ par biplace facturé effectué dans la
limite du cout annuel de la licence soit 100€ en 2018.
(Exemples : 4 biplaces = 0€ / 7 biplaces = 70€ / 15 biplaces = plafond à 100€)
La liste sera des remboursements sera disponible pour les adhérents 2018 qui en font la demande
auprès du Président ou du secrétaire.
Veste marquée ATA
Il ne reste qu'une veste homme de taille S à vendre. Elle est disponible pour qui souhaite en faire
l'acquisition.
Une nouvelle commande est possible si suffisamment de personnes sont intéressées. Un mail sera
envoyé pour connaître le nombre de commandes potentielles.
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Projets : formation/sécurité
Proposition de révision des voiles au tarif club
Horizon parapente propose un contrôle de base + réalisation un calage complet pour répondre aux
problèmes des voiles qui se décalent beaucoup (dyneema, non gainée, ...). Une dizaine de personnes
ont présentes à l'AG ont profité de ce partenariat. Il sera reconduit pour l'année suivante
Une formation recyclage biplace
Elle devrait être proposée au printemps 2019
Optimisation de sécurisation des sessions treuil
Un rendez-vous treuilleurs sera organisé en début de saison
Une formation starter sera mise en place
Un système de localisation des crosseurs sera proposé
Formation continue en vidéo
de 11 H en 21 chapitres, tous niveaux évoqués. Obligation de partage d’un seul compte
Cela ne remplace pas les cours en école faits par des professionnels mais constitue un rappel de
bonnes pratiques.
Vote pour : 31 ; Vote contre : 0 ; abstention : 4
Proposition d’autres formations
L'idée est d'amener les pilotes vers le cross
Plusieurs propositions ont été abordées : Analyse météo, émagrammes, espace aérien
Personne ne s'est positionné pour animer en interne une de ces formations

Organismes FFVL
Le président du CDVL est démissionnaire et personne pour le moment n'est susceptible de vouloir reprendre le
poste. Dans ce cas, le CDVL disparaîtrait et c'est une de nos seules sources de subventions actuellement. Une
discussion s'est engagée pour tenter de trouver un candidat.

Animations & dates clefs
EPREUVE THEORIQUE POUR Brevet Pilote et Brevet Confirmé => 12 Janvier 2019
FORMATION ELEVES TREUILLEURS => 12 et 13 janvier 2019
JOURNEE PLIAGE SECOURS => 02 mars 2019
WEEK-END DECOUVERTE SUR GOHAUD => 27 & 28 Avril 2019
SORTIE DE L’ASCENSION => 30 mai au 2 juin 2019
WEEK-END DECOUVERTE SUR PENESTIN => 10 & 11 Juin 2019
PLAGES EN FÊTE SUR GOHAUD (Biplaces associatifs ) => 13-14 Juillet 2019
FORUM DES ASSOCIATIONS DE GUEMENE (Biplaces Associatifs) => 6 Septembre 2019
WEEK-END DECOUVERTE SUR PENESTIN => 14 & 15 Septembre 2019
ESSAI LARGUAGE SECOURS EN DESCENTE TYROLIENNE (sur un site de Bordeaux) simple
rappel
AG 2019 => Samedi 30 Novembre 2019
CHALLENGE DE DISTANCE et ATTERRISSAGE DE PRECISION : Toutes les dates de treuil
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Attention :
Certaines dates ne sont pas encore déterminées par les services administratifs des villes organisant
leur fêtes, et sont données ici à titre indicatif

Moment d’échange




Proposition par Guy Rousset de faire un stage SIV à plusieurs personnes au printemps 2019.
Le lieu reste à définir
Demande pour faire voler au printemps prochain un groupe de personnes handicapées qui
viendrait de la région parisienne et qui nous en fait la demande
Le club Calci Air serait intéressé pour une journée d'échange au treuil. L'idée est d'échanger
sur le treuil et les bonnes pratiques de son utilisation pour chaque club. Nous réservons un
accueil favorable à cette initiative.

PRIX DE L'Adhésion CLUB
Adhésion club :
Biplace Associatif :

25€ annuel
30€ par biplace

INFO :
Pour éviter un croisement comptable entre l'exercice en cours et les paiements d'adhésion de l'année
suivante, le comité directeur a voté un changement de date de clôture d'exercice comptable.
Pour 2019, l'exercice sera donc du 1er décembre au 31 octobre.
Pour les années suivantes, il sera du 1er novembre au 31 octobre de l'année

LA COUPE DU CLUB
Comme chaque année, nous souhaitons mettre l’accent sur un adhérent. La personne choisie cette
année est :

Jean Yves Chedorge
Qui s’est investi sur plusieurs centaines d'heures sur la partie mécanique de la fabrication du treuil

Fin de l'assemblée générale à 19H30, suivi d'un apéritif offert par le club

