Compte- Rendu de la réunion du
5 Septembre 2018

35 personnes
BONJOUR A TOUTES ET A TOUS !
N° FFVL club
03750

Prochaine
réunion club :

Mercredi 3
Octobre
20 H 30

Nous sommes particulièrement nombreux pour cette réunion club de rentrée.
Plusieurs points sont à l’ordre du jour :

Sortie Chamonix
La sortie à Chamonix est prévue le WE du 15 et 16 sept, avec la possibilité d’arriver le 14 au soir afin
de pouvoir pleinement profiter des conditions calmes le samedi matin. C’est Nicolas Bulteau qui
organise la sortie.
Une quinzaine de places ont été pré-réservées au gîte, il ne faut plus tarder à s’inscrire sur le site
https://www.linscription.com/activite.php?P1=12219 et sur le Doodle https://doodle.com/poll/z7gwdmpfgdgcmmnk
A noter que le Brévent et l’Aiguille seront fermés mais que Plan Praz à ré ouvert
Le site est accessible aux débutants en fonction des heures de la journée (matin et fin de journée). Dans
l’après-midi des journées ensoleillées, les régimes de brises rendent les posés en vallée délicats.
A date 5 personnes sont/vont s’inscrire.

Buvette de la coupe Icare
C’est une action décidée lors de la dernière AG. Franck rappelle les objectifs de cette action et le fait
que rien ne pourra se faire sans implication des membres du club.
On décidera de l’utilisation du bénéfice à la prochaine AG. Franck évoque des pistes possibles
notamment celle de mieux subventionner les actions clubs.
Julien prend la parole sur l’organisation.
La convention signée avec l’organisation de la coupe comporte une contrepartie à l’autorisation de
tenir une buvette et porte sur le blocage des déco Est et Nord (moquette) sur certains créneaux durant
les 4 jours de la coupe. Les AEC devront donc assurer des permanences physiques durant les périodes
de fermetures sur ces 2 décollages.
Ci-dessous le tableau des disponibilités de ces 2 décollages durant la coupe Icare
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En plus de la présence de personnel, Julien propose d’utiliser des palettes reliées entre elles et
sécurisées au sol pour interdire l’accès aux décos.
Point important : Contrairement à ce qu’il était initialement imaginé le comité d’organisation de la
coupe Icare ne nous a pas autorisés à installer une buvette fixe sur le déco Nord ceci afin d’éviter de
faire de la concurrence aux 2 bars situés au Touvet. Donc le concept qui a été retenu est de faire de la
vente ambulante localisée au déco moquette.
Plusieurs objections ont été soulevées :
1. Divergence avec ce qui avait été voté en AG,
2. Risque financier et risque d’une recette très faible,
3. Pénibilité de la formule pour les bénévoles,
4. Problème de visibilité et d’identification,
5. Problème de gestion de caisse et de l’argent liquide.
Point 1 : Julien reconnait que ce n’est pas idéal mais que l’organisation de la coupe s’est montrée
intraitable sur ce point. On est dans la dynamique d’une première fois, si on renouvelle l’expérience
on pourra tenter de renégocier la convention. Dans tous les cas en fonction du retour d’expérience on
votera à la prochaine AG pour savoir si on réitère l’aventure et dans quelles conditions.
Point 2 : Franck et Julien indiquent que la voilure dans cette formule a largement été revue à la baisse
(moins de commande de cannettes et de fûts, pas d’appel à une société pour la construction de la
buvette fixe, pas de gardiennage…), que l’on se fait prêter beaucoup de choses et qu’au final le risque
financier est très limité pour le club. Concernant ledu prix des boissons il est imposé par le comité
d’organisation de la coupe.
Point 3 : Franck rappelle que c’est bien pour cela qu’un maximum de bénévoles doivent venir afin
qu’une rotation puisse se faire.
Point 4 : Sur ce point plusieurs idées sont encore à l’étude (fanion, « Dress code »…). Florence qui a
écrémé les allées du stade de France dans une autre vie ;-) évoque la possibilité de louer des sacs à dos
avec un fût intégré.
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Point 5 : Julien rappelle que l’on va fortement privilégier l’utilisation de terminaux de paiement mobile
par carte (2 ont déjà été loués, la location d’un 3eme est envisagée). De plus, il faut encore négocier
avec l’organisation de la coupe pour savoir si on accepte les « Icares ». Enfin le trésorier s’occupe de
prévoir un fond de caisse.
Nota : sujet traité avec la coupe nous accepterons les Icares.
Franck rappelle aussi que la météo n’est pas garantie et qu’il est tout à fait possible que rien ne se fasse.
Au final un appel aux volontaires à mains levées sur les 34 membres présents en réunion montre que
près de 18 membres sont d’accord pour s’impliquer et tenter l’aventure. Franck ajoute qu’il a reçu des
messages de membres non présents l’informant qu’ils sont aussi prêts à aider.
Organisation/Moyens
Julien fait un point rapide sur l’organisation.
 Une plateforme en échafaudage sera positionnée à côté du panneau du déco moquette. Elle sera
installée le jeudi.
 Il passe un appel à l’ensemble des Aec pour savoir si quelqu’un aurait la possibilité de prêter
un local/garage sur saint-Hilaire pour stocker la marchandise avant le début de la coupe.
 Au niveau des effectifs il faudrait que l’on soit :
o jeudi / vendredi : 5-10 personnes
o samedi / dimanche : 20-25 personnes
 Concernant l’organisation des buvettes ambulantes on viserait3-4 binômes déambulant sur le
déco Nord
 Une communication plus complète sur l’organisation sur la mailing liste Aec-membres avec
un Doodle d’inscription doit être envoyée d’ici la fin de la semaine
 Il y aura une réunion de briefing le samedi matin pour les volontaires présents concernant le
fonctionnement des buvettes ambulantes
Xavier pose une question sur la gestion des éco-cup. A préciser mais cela devrait être transparent pour
nous, on ne devrait pas avancer d’argent pour les avoir. Julien doit préciser ce point avec le comité
d’org de la coupe.

Sortie à St-André
C’est un classique de nos sorties, cette fois c’est Yann qui l’organise (clair logis).D’ici une dizaine de
jours il fera une communication.
Franck rappelle que Les conditions seront plus calmes à cette période. La sortie est accessible à tous.
Franck conseil de venir dès le vendredi
Une camionnette sera louée comme pour toutes les sorties club.
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Tour de table
3 nouveaux membres à la réunion




Clément : Vol depuis Mai. Au club depuis une semaine, 50 H de vols. Vol avec une Amaya
(100ème membres !)
Cyril : 20 ans de parapente, 101éme membre
Patrick : Quelques mois au club, pour l’instant à Paris dans 2 ans à Voreppe. Il a une voile
Geo 5

Questions diverses
Francis exprime ses doutes sur les finances du club suite à un mail de Julien, Franck et Alexandra
envoyé un peu avant la réunion club qui rappelait que le club organisait une buvette à la coupe Icare
et dans lequel il était dit que cette action allait permettre « de renflouer les caisses du club ».
Franck et Raphaël lui répondent que la formulation était malheureuse et que les finances du club
sont parfaitement saines.
Francis demande à ce que lui soit présenté un relevé bancaire de la situation du compte du club.
Francis conteste la signature d’une convention avec la mairie de Montaud pour un atérro de secours
(près de la salle des fêtes de Montaud).
Franck répond qu’il a décidé de signer cette convention suite à une discussion avec Eric Bernard
Guelle, le propriétaire de l’atterro officiel à propos de son chantier ou il s’inquiétait de l’ampleur
pris par celui-ci et qui pourrait se révéler problématique avec l’activité de l’atérro. Franck précise
que l’atérro de secours est réservé aux bons pilotes qui peuvent s’y poser s’ils en éprouvent le
besoin ou l’envie et s’en sentent capables. La convention permet de couvrir les risques. Elle se
termine fin octobre et ne sera pas reconduite, la phase de gros œuvre des travaux d’Eric touchant
à leurs fins.
Francis demande pourquoi il a été suspendu durant 10 jours de l’accès au Forum et de la mailing liste
du club
Olivier lui répond que c’est suite à un usage non conforme de sa part de ces moyens de
communication. D’autre part, Raphaël évoque son attitude exagérément violente et agressive qui
a porté préjudice au club suite à sa communication avec le club OneKite. Cet incident a dû être
en traité en réunion du comité directeur du CODEVOLI. Franck indique qu’il a dû faire des
excuses publiques au nom des AeC. Francis demande qu’on lui précise qu’est-ce qui lui est
reproché dans sa communication avec OneKite. Certains extraits de ses mails sont cités. Bruce
se demande ce que vient faire le CODEVOLI dans cette histoire qu’il estime privée entre 2 clubs.
S’ensuit une discussion sur l’opportunité d’avoir sa propre pioupiou ou même pas de balise du
tout sur Montaud. Franck dit que cela se décidera à la prochaine AG.

Francis interroge Franck sur une demande de subvention au CODEVOLI pour la réfection de la route
de Montaud.
Franck répond qu’aucune demande n’a été faite en ce sens au CODEVOLI
Francis demande combien de biplace ont été réalisés à la fête de Montaud et quel est le bénéfice
Julien répond que 34 biplaces ont été réalisés et Raphaël précise que le bénéfice pour le club
s’élève à 1107€

5

Nicolas Gérin propose que le club prenne un abonnement général à MeteoBlue
Franck propose de soumettre la demande à la prochaine AG.

Olivier Buisson
Secrétaire

