
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Préambule 
 

Une réunion du comité directeur était planifiée à 20H le 07 novembre, une demi-heure avant la réunion 

club. Il s’agissait d’aborder les points qui seraient présentés en AG. Cette réunion a rassemblée 10 

membres du comité directeur. La discussion a durée plus longtemps que prévue et les membres du club 

arrivant pour assister à la réunion mensuelle y ont été intégrés.  

Afin d’être équitable envers tous les membres du club, un vote du comité a eu lieu pour pouvoir 

communiquer le CR du jour au niveau de l’ensemble des membres des Aec. 

 Vote pour : 11 

 Vote contre : 1 

Le présent compte rendu est donc diffusé à l’ensemble du club. 

 

Réunion du comité directeur 
 

Point à aborder pour la préparation de l’AG de fin d’année 

 

Mettre à jour la charte d’utilisation des biplaces 

o Rajout du bi-PI  

 A la différence du Golden, celui-ci ne pourra pas être utilisé pour la préparation 

des Qbi 

o Rappel des conditions générales d’utilisation des BI 

 Gratuité pour les bi péda entre membres du club 

 Forfait de 50€ pour ceux qui préparent la Qbi (pour le Golden uniquement) 

 Paiement de 5€ pour l’utilisation à titre perso 

 Durée de prêt limité à la journée en cas de forte demande 

 Libre utilisation du biplace dans le cas d’action à but associatif non lucratif 

 Des exceptions peuvent être faites sur décision du bureau 

o Julien rappelle aussi qu’il faut être plus assidu sur le remplissage du carnet de vol 

 

 Piste de réflexion sur le budget 2019 

o Franck propose de mieux subventionner les activités club. E.g. A raison d’une fois / 2 

ans, 50% du montant d’une action capé à 150€ ? Doit-on limiter cette subvention aux 

seuls membres s’étant investi dans une action club ? Si oui, outre les actions menées 

l’année n-1, on prendrait en compte les actions de l’année courante de façon à permettre 

aux nouveaux arrivants dans le club d’en bénéficier. Faudrait-il allouer un budget pour 

éviter de mettre les finances du club dans le rouge ? 

o En parallèle on propose aussi de porter la subvention à l’ensemble des membres du club 

pour les actions de sécurités ou de formation à 50€ tous les 2 ans (sans considération 
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d’une implication dans les actions clubs) 

o Est-ce que l’on doit acheter des voiles de gonflages pour le club ? Une demande de 

subvention est en cours. Il faudrait prévoir un budget club de 500€ pour finaliser l’achat. 

o Se pose toujours l’opportunité d’acquérir le déco de Montaud. La convention de 

location avec le propriétaire se termine en 2020. Pour rappel la route risque d’être 

déclassée en route forestière à partir du virage après les dernières habitations et donc 

de n’être plus accessible en voiture si on ne bénéficie plus d’un droit de passage en tant 

que propriétaire ou locataire d’une parcelle le long de cette route. 

o Opportunité d’acheter une balise (pioupiou ?) pour Montaud pour éviter les 

désagréments récurrents que l’on a lors de l’échange avec Onekite. 

o Opportunité d’acheter un abonnement à un site météo. Titi rappelle qu’en tant que 

membre de la FFVL on dispose d’un accès au site de météo France dédié aux activités 

aéronautique (Aeroweb) 

o Franck propose d’acheter une série de cours vidéo en streaming (Wingmaster). A voir 

en fonction du prix et du mode de licensing 

 

Est-ce que l’on décide de faire un club école ? 

 

Franck présente son projet de monter un club école. 

 

o Pour pouvoir créer un club école il faut au moins 2 moniteurs. A priori ce serait Franck 

et Benoit (Ravanat). Evidemment tous les autres moniteurs sont les bienvenus. Au 

début puisque le statut de Président des AeC de Franck l’empêche de cumuler des 

fonctions, ce sera Benoit le directeur technique de l’école. Ensuite lorsque Franck ne 

sera plus Président du club et si l’école continue, il pourrait y avoir une direction 

technique tournante entre Franck et Benoit. 

o Pas prévu de faire des stages initiation au départ 

o Possibilité de faire des stages perf, cross, remise en l’air,  

o Possibilité d’organiser des journées de gonflage (on peut déjà le faire sans être club 

école) 

o Pas de biplace  

o Ça ne change rien au niveau de l’activité du club, le groupe sera en relative autonomie  

o Cela va changer les statuts du club pour être labellisé FFVL et donc va cela forcément 

donné lieu à un vote en AG. 

o Si on devient école labellisée, on pourra limiter les frais pour les journées 

d’enseignements 

o A priori pas besoin de budget autre que le coût de location des camionnettes pour 

effectuer les navettes 

 

Franck rappelle qu’il veut commencer « petit » pour voir comment ça prend. Que le temps de 

mise en place dépendra aussi de l’implication du club dans cette action. Franck demande un 

vote au comité pour soumettre ce projet au vote  lors de l’AG :  

o vote contre : 1 

o ne participe pas au vote : 1 

o vote pour : 10  

 

 

Les prochaines sorties 

 

Julia fait un point du  voyage au Maroc 
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Semaine 30/03 -> 06/04 => 6 partants, sud d’Agadir. Le voyage est booké vers 12 – 14 

participants. 

Semaine du 13/04 au 20/04 => 1 personne 

Personnes sur les autres semaines 

Yann part en mars (le 02/03) sur Aguergour 

 

 

La sortie tyrolienne 

 

 C’est ce week-end 

 92 personnes sont inscrites  

 Il faut que les plieurs se mobilisent 

 Un mail sera envoyé jeudi soir pour confirmer si la tyro est organisée le samedi ou le dimanche. 

La confirmation définitive sera envoyée le vendredi après-midi. 

 Récupération des queues de vache auprès de P Brams (Christelle ?) 

 Prévoir des élastiques  

 Franck dit qu’il y aura un handi en fauteuil (Gontrand) 

 Le gymnase pour le pliage sera ouvert à partir de 8H 

 Il faudra prévoir un accueil notamment pour le pointage des participants (qui ?) 

 Check départ (Mathieu et Yann) 

  

Divers 

 

Steeve propose d’ouvrir les réunions du comité directeur à l’ensemble des membres du club.  Il faudra 

en définir le cadre exacte (e.g. présence comme simple auditeur). Alternativement Xavier propose 

d’annoncer ces réunions à l’ensemble des membres à l’avance afin que chacun puisse soumettre ses 

questions et que le compte rendu soit adressé à l’ensemble du club. Dans tous les cas, quelquesoit 

l’option choisit il faudra soumettre la proposition au vote du comité 

 

Franck doit faire un ordre du jour pour l’AG. De plus Il y aura 2 places au comité directeur qui seront 

proposé à l’AG 

 

Thierry Sivelle propose de faire un challenge CFD. Pourquoi pas mais c’est comme toute initiative 

pour que ça marche il faudra la porter et la faire vivre ;-) 

 

 

 

 

 

Olivier 

Secrétaire 


