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Chers adhérents, 

 

 

Nous remercions les personnes ayant œuvrée en 2020 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 44 adhérents, auxquels il convient d’ajouter 1 personne qui, 

excusée, avaient mandaté son représentant. 

 

       Le Président ATA, 
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BILAN 2020 
 

BILAN ASSOCIATIF ET SPORTIF 
Nombre d’adhérents en 2020 :126 personnes dont 119 affiliés à la FFVL 

 

Résumé des activités sur 2020 

21 décembre EPREUVE THEORIQUE Brevets Pilotes et Confirmés 

08 février Formation « S’extraire en plaine » 

15 février Formation Tablette CX Soar 

29 février Conférence « Sécuriser sa pratique de vol libre » 

 

 

Détails sur certaines activités : 

 

Journées découvertes 

 

 Les journées découverte des 14-15/03, 14/06, 26-27/07 ont été annulées en raison de la crise 

sanitaire.  

 

 Au fil de l’eau, organisée par Bruno Kress 

      en fonction des demandes, sur Penestin 

 

Sorties Treuil (17/02, 17 au 20/05, 24/05, 02/06,  20/06,  17/07, 18/07,  29/07,  30/07, 10/09)  

L’an dernier, 9 sorties pour 140 treuillées 

Cette année, 14 sorties pour 348 treuillées. 

C'est la meilleure performance depuis longtemps malgré la crise sanitaire. 

=> Le lancement d'une session treuil ne peut se faire que si les adhérents l'organisent. Cela dépend 

donc directement de l'investissement des adhérents pour faire vivre le club ! 

 

Sortie de l’Ascension (21-24/05) 

Elle a également été annulée en raison de la crise sanitaire. 

 

AG 2020 (28/11) 

Organisée par Stéphane Poyen, elle s'est faite en distanciel pour la première fois compte tenu des 

contraintes sanitaires. Nous remercions Gérard Lucas pour le prêt de son compte ZOOM, et qui a 

permis la tenue de cette Assemblée Générale. 

 

SITES Référencés & sites ouverts 

Penestin 

Réfaction du chemin d'accès par Bruno Kress 

Nettoyage de la falaise par Bruno et Yann Gillet 

 

Attention à respecter et faire respecter la tranquillité des promeneurs et plagistes. En effet, nous 

sommes de plus en plus nombreux et les sites ne sont pas extensibles. 
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Saint Michel Chef Chef (Terres rouges) 

Autorisation non reconductible tacitement : convention à 3 ans 

Très important : Envoyer un SMS avant de voler sur site 

La convention est en cours de renouvellement. La dernière version nous apporte plus de contraintes 

administratives 

Le panneau informatif a été réimplanté par la mairie en juin 

L’implantation du panneau définitif tarde à venir 

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 

La convention est en cours de renouvellement. Elle n'est pas modifiée. 

Contraintes de SMS identiques à Saint Michel 

 

Boutinardière (Bernerie en Retz) 

Après accord avec la mairie implantation nous avons fourni un panneau qui a été implanté par la 

mairie. Cette implantation laissait à désirer 

Elle a été refaite par Pierre Marie et Jean Noël  

 

Aérodrome d’Ancenis 

La convention a été signée en janvier. 

 Plusieurs obligations (gilets jaunes, phraséologie aviation) mais piste sécuritaire. 

La convention prévoit un paiement forfaitaire de 48 euros HT par séance mais qui peuvent être payés 

en travaux ou subventions. Nous avons donc entamés des travaux de sécurisation des abords de la 

piste par le busage d'un fossé. Ces travaux seront largement subventionnés par le département. 

 

Guéméné 

Abandon du site, devenu dangereux pour la voiture et le vol 

 

Massérac 

Le site n'est utilisé qu'une fois en 2020. Nous nous sommes concentrés sur une utilisation plus 

intensive des deux nouvelles pistes (aérodromes) pour pérenniser leur ouverture.  

Contact avec la commune et les instances officielles le Président  

 

La 4 voies 

Régularisation en cours par la demande d’une convention à la mairie de Saffré, par Arnaud. 

Les pourparlers sont en bonne voie. 

 

Saint Georges de Montaigu  

Négociations en cours pour une ouverture de piste treuil, par Arnaud 

Elle a cependant peu de chance d'aboutir suite au refus de certains agriculteurs 

 

Investissements de l'année 

Balise FFVL de Penestin 

L'entretien a été réalisé par Bruno Kress 

Elle est réparée par Gildas Massé et de nouveau à Penestin 
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Création du 2ème parachute de ligne  

pour anticiper une usure de notre parachute de ligne actuel du treuil, Claude Ringot  

 

Panneaux de signalisation 

Penestin et Saint Michel Chef Chef 

L'ajout des horaires d’été 2020 sur ces deux sites a été diffusée.  

Les horaires indiqués sont uniquement les horaires d'autorisation 

 

Manche à air 

Fournie par la FFVL et changée par Bruno Kress 

 

Révision de la voiture treuil 

Révision de la voiture (pneus) par Patrick et Stéphane 

 

Optimisation de sécurisation des sessions treuil   

Nous organisons désormais un rendez-vous treuilleurs en début de saison pour le rappel des 

procédures. 

 

Achat de matériel 

• 2 sellettes pilote  3 mousquetons secours biplace 

• 1 sellette enfant  1 paire d’élévateurs secours biplace 

• 2 casques passager 1 paire d’écarteurs rigides 

• 1 secours biplace 

• 1 paire de mousquetons 

 

Achat fauteuil handi  

Achat du fauteuil de la ligue  

Il a été sécurisé par Arnaud Audrezet (protections pour la passager) 

et est conduit par Pierre-Marie Demé 

 

Subventions 

Nous avons reçu :  

 1600 € du département  

 700 € du CDVL  

 

 
 

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 

Il a complètement été réactualisé maintenu par Adrien Couëron. 

Il est aidé dans sa maintenance par Gildas Massé 

Le site est une mine d'informations et il est dommage qu'il soit si peu utilisé par les adhérents. 

Une rapide présentation en a été faite en assemblée pour montrer ses atouts  

. 
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Automatisation des prises de licence 

Cette année, l'assemblée générale en distanciel incite à l'adhésion directement avec la prise de 

licence sur le site de la FFVL. 

Le système d’adhésion directement au club reste en place. Dans ce cas, les adhérents doivent 

envoyer un chèque à Annie. 

 

FORMATION / SÉCURITÉ 

Protocole sanitaire treuil  

Il a été rédigé en concertation et est disponible sur notre site internet. 

 

Partenariat révision de voiles 

Avec Horizon parapente. L'offre est non limitée dans le temps. Le travail est sérieux. 

Une dizaine de personnes présentes à l'AG en ont profité 

 

Règlementation fréquences radio  

Deux fréquences sont légales : 

143.9875  qui est la fréquence FFVL 

154.150  qui est une 2ème fréquence achetée par la FFVL, mais elle ne couvre que 22 

départements de montagne. 

 

Animateur sécurité  

Arnaud Audrezet agit pour accroître la sécurité des pilotes par des mails, analyses d'incidents ou 

autres mésaventures et mène des actions en interne. Il est preneur pour recueillir toute information 

vécue et analyse des pilotes pour faire partager les expériences de chacun. 

 

 

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. 
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PROJETS 2021 
 

Suivis d’autorisations de vol 

Gohaud (Saint Michel Chef Chef) 
Le renouvellement a pris du retard a cause de la crise sanitaire et est en cours. 
 
La Fontaine aux Bretons (Pornic) 
Le renouvellement a pris du retard a cause de la crise sanitaire et est en cours. 
 
Penestin 
Nous avons l'obligation de faire un bilan annuel avec la mairie en septembre et refaire la demande 
tous les ans. 
 
4 voies 
Nous sommes en bonne voie pour obtenir une convention.  
 
 

ACTIVITÉ TREUIL 

 
Formation élève treuilleur  
Nous avons besoin de treuilleurs. La formation initiale de la session 2020 devait se dérouler le 28/11 
(jour de l'assemblée générale). Les réunions en présentiel de plus de 6 personnes étant interdites, elle 
a été reportée au printemps 2021 (la date n'est pas encore définie). 
 

 

Projets : fonctionnement/divers 
 
What’app 
Deux fils de discussion sont possibles. c'est suffisant pour assurer la communication.  
 
 
Prix des biplaces à 30 euros 
La stabilité du prix est proposé ainsi que le dédommagement biplaceur 
vote :  

 pour : 45 

 contre : 0 

 abstention : 0 
 

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 30€ 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. 
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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 2020. 
(Exemples : 4 biplaces = 0 € / 7 biplaces = 70 € / 15 biplaces = plafond à 100 €) 
 
Une discussion autour du prix des biplaces est intervenue pour mieux dédommager les biplaceurs 
(prise d'assurance journée par les passagers) mais cette décision n'a pas abouti à un changement 
pour cette année. 
 
Néanmoins, ce plafond sera relevé cette année du coût de l'option assurance passager si le biplaceur 
a contracté cette option). 
 
vote :  

 pour : 45 

 contre : 0 

 abstention : 0 
 

 

Projets : formation/sécurité 

Proposition de révision des voiles au tarif club 

Horizon parapente est une entreprise sérieuse. le partenariat sera reconduit pour l'année prochaine. 

 
 

Organismes FFVL 
Faire la chasse aux subventions 
Nous recherchons une (ou plusieurs) personnes pour prendre en charge les demandes de 
subvention, ce qui déchargerait le président. 
Personne ne s'est manifesté. 

 

Divers 
 
Site informatique 
Nous cherchons un graphiste pour égayer notre site. Matthieu Gaborit s'est proposé d'étudier la 
question. 
 
Communication aux nouveaux adhérents  

un livret de bienvenue est maintenant pour les nouveaux adhérents. Il se trouve en page d'adhésion. 

 

Compétition amicale  

Alexandre Potié va organiser la première compétition amicale de bord de mer au sein du club. 

Elle aura une capacité de 15 pilotes et se déroulera sur un weekend entier. 
Elle sera composée d'ateliers où passeront de petits groupes de pilotes. 
Quelques petits lots seront prévus pour les gagnants 
 
 

Animations & dates clefs 

EPREUVE THEORIQUE POUR Brevet Pilote et Brevet Confirmé  => 23 janvier 2021 

FORMATION ELEVES TREUILLEURS => A définir (Janvier) 

JOURNEE PLIAGE SECOURS   => A définir 
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WEEK-END DECOUVERTE SUR GOHAUD  => A définir  (Avril) 

COMPETITION AMICALE  => 12-13 Juin 

 SORTIE CLUB => 13-16 Mai, semaine du 15 août 

WEEK-END DECOUVERTE SUR Pénestin  => A définir  (Juin) 

PLAGES EN FÊTE SUR GOHAUD (Biplaces associatifs ) => A définir  (Juillet) 

WEEK-END DECOUVERTE SUR Pénestin  => A définir  (Septembre) 

ESSAI LARGUAGE SECOURS EN DESCENTE TYROLIENNE ( sur un site de Bordeaux ) simple 

rappel 

AG 2021 => 27 novembre 2021 

 

Attention :  

Certaines dates ne sont pas encore déterminées par les services administratifs des villes organisant 

leurs fêtes, et sont données ici à titre indicatif 

Sorties club 2021 
Le CD propose deux dates qui permettent une sortie weekend et une autre semaine (voir plus haut). 
Pour le moment, personne ne s'est positionné pour s'en occuper 
 

 

PRIX DE L'Adhésion CLUB 
 

Adhésion club :  25€ annuel 

Biplace Associatif : 30€ par biplace.  

 

LA COUPE DU CLUB 
 

Comme chaque année, nous souhaitons mettre l’accent sur un adhérent. Par vote au sein du comité 
directeur, la personne choisie cette année est : 

 

Arnaud Audrezet 
qui a été sur le front de recherche de sites et de la lourde tâche de négociation avec les propriétaires 
et les autorités locales. Il assure également le rôle d'animateur sécurité. 
 
 
 
 
 
Fin de l'assemblée générale à 19H30 

 
 
 Le 05/12/2020   

 Stéphane POYEN 
 


