
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2022 - 20H00 
 

En 2022, le club compte 80 membres. Le Quorum est à 41 membres. 
Il y a 28 personnes présentes qui étaient licenciées au club en 2022 et il y a 6 personnes 
représentées qui ont donné un pouvoir : 

- Francis Colin représenté par Thierry Hubert 
- Patrice Wengler représenté par Rémy Girard 
- Nicolas Gérin représenté par Yann Cairo 
- Claire Ramboz représentée par Guillaume Thomas 
- Franck Izoard représenté par Raphael Brioudes 
- Christelle Guillemaud représentée par Raphael Brioudes 

 
Nous sommes donc 34 votants le Quorum n’est pas atteint, l’AG ne peut pas délibérer. 
On passe en AG extraordinaire. 
 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 2022- 20H30 
 
Conformément aux statuts de l’association, lorsque le Quorum n’est pas atteint en AGO, les 
décisions relevant de cette instance peuvent être votées à la majorité des présents en 
assemblée Générale Extraordinaire. 
 
L’assemblée commence par les vœux du président ainsi que les vœux de M. Jean Claude Delestre, adjoint au service des 
sports a la municipalité de Voreppe. 
 

Rapport Moral 
Bonjour à tous cher membre des Arcs en Ciel 
 
 
Voici un an que j’ai pris la succession de Franck Izoard en tant que président du club. 
Je remercie chaleureusement l’ensemble des membres du bureau et du comité directeur pour leur implication au 
quotidien à la bonne marche du club. Je n’oublie pas l’ensemble des bénévoles qui se sont impliqués tout au long de 
l’année sur l’ensemble des différentes actions 
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Quelques chiffres pour faire le bilan 2022 : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Licenciés 88 93 86 81 90 80 
% évolution 12.8 5.7 -7.5 -5.8 11.1 -11.1 

 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Femmes 16 11 12 11 10 
% de femmes 17 13 15 12 13 

 
 
Jeunes 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Moins de 18    2  1 
%   2  1 
Moins de 21  2 3 1 1 
  2 4 1 1 

 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Brevets 34 36 31 24 26 24 
% 39 39 36 30 29 30 

 
Même si notre % de pilotes brevetés se maintient à un niveau honorable, celui-ci a quand même diminué de 10%. Une 
petite réflexion est a mené pour remonter un petit groupe de formation en vue du passage des brevets. 
 
 
Actions en 2022 
  

Pliages 
3 sessions de pliage de parachutes de secours ont eu lieu en 2022 : 
 2 sessions au printemps qui ont rassemblées en gros une vingtaine de pilotes 
 Notre traditionnelle tyrolienne à l’automne a réuni 48 pilotes au total dont 40 pilotes des arcs en ciel et une 
dizaine de pilotes des autres clubs de l’Ière. Je remercie Prisme Aventures pour la tyrolienne, l’organisation est 
maintenant bien rodée avec eux et Tremplin Sports Formation pour la salle de pliage.  
 
Je rappelle la nécessité d’un pliage régulier des parachutes de secours, dans l’idéal, 2 pliages par an sont fortement 
préconisés par la fédération, 1 pliage par an reste nécessaire.  
 
Avec nos 2 sessions de pliages annuelles nous touchons presque l’ensemble des pilotes du club au moins une fois. 
 
 Bi place jeunes 
Cette année 2 sessions de bi place jeunes ont eu lieu avec à chaque fois 8 jeunes qui ont pu voler et découvrir le gonflage. 
Nous avons eu du mal cette année à trouver des bi placeurs.  
 
 
  
 

Voreppiades 
Toujours un grand succès sur cette action où les enfants peuvent découvrir le gonflage d’un parapente. Nous terminons 
l’après-midi sur les « rotules » mais avec le sourire et les enfants participant en redemandent ! 
Je rappelle que c’est grâce à cette action notamment que nous continuons à être reconnu comme association voreppine et 
ainsi pouvoir bénéficier du soutien financier de la ville de Voreppe. 
 
Sorties 
 
Difficile d’organiser des sorties cette année à cause des conditions météos, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé maintes 
et maintes fois ! Promis Thierry la sortie au Mont Myon on le fera !! 
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Néanmoins le WE remise en l’air organisé avec l’école Pégase et Particules à Allevard et Franck, en deuxième moniteur, 
a pu avoir lieu. Cette organisation mixe entre l’école P & P et Franck a permis de réduire les coûts du WE tout en ayant 
un encadrement de qualité pour cette remise en l’air. A l’avenir nous allons essayer de garder ce type d’encadrement et 
d’organiser des sorties tout au long de l’année sur différentes approchent du vol. 
 
 
Sites 
Les entretiens annuels de Chalet et Montaud ont été fait cette année, un gros entretien a été fait à Montaud notamment au 
décollage. Ces entretiens se sont terminés par un petit repas pizza et/ou barbeuc avec de franches rigolades ! Je remarque 
que beaucoup se mobilise pour ces entretiens nécessaires pour qu’on puisse voler en toute sécurité ! Un grand merci à 
tous ! 
 
Pour les sites, notamment pour les gros entretiens nécessitant des moyens techniques plus important, le CODEVOLI peut 
participer. 
 
Concernant Montaud, notre site historique reste très fragile et ce nouvel atterrissage bien que n’étant la panacée 
aérologiquement parlant est notre atterrissage officiel. La « Team Montaud » reste mobilisée pour essayer de trouver un 
autre atterrissage mais les possibilités sont plus que réduites.  
 
 
Repas de fin d’année 
 
Cette année nous avons pu refaire notre repas de fin d’année qui a rassemblé le temps d’une soirée une trentaine de 
membres. Ce temps de détente et de convivialité est nécessaire pour maintenir l’esprit club ! 
 
 
Pour terminer, un carton « jaune » cette année, restons prudent, gardons des marges de sécurité N’oublions pas le retour 
par la case « école » si nous en éprouvons le besoin ! 
 
 
Bons vols à tous 
 
Le rapport moral se conclue par les vœux du président du CODEVOLI transmis via Raphael Brioudes. 
 
Vote du bilan Moral 
34 votes pour 
0 abstention 
0 vote contre 
Le bilan moral est voté à l’unanimité 
 

Divers 
Il y a eu un partage de vécu sur le tirage de secours et sur les règles FFVL en 2022 
Les membres du club ont demandé en séance d’avoir plus de retour et d’info sur les pratiques du Codevoli. 
Le président nous fera suivre le CR de la prochaine AG du Codevoli  
Les membres ont discuté autour de la nouvelle de la fermeture du site du Banchet suite à des incivilités répétées avec les 
propriétaires des atterros/décos 
Nous avons eu une discussion autour des règles de subventions du club pour les licencier (exemple: stage brevet pilote, 
SIV) => Guillaume fera un rappel des règles à la prochaine réunion. 
Nous avons proposé aux présents de profiter du créneau 19h-20h lors des réunions mensuelles pour réviser les pratiques 
théoriques (exemple : les Qcm de la ffvl). Encadré par 2 ou 3 personnes volontaires. Il y a 7 personnes qui sont intéres-
sées. 
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Rapport financier 
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Vote du bilan financier 
34 votes pour 
0 abstention 
0 vote contre 
Le bilan moral est voté à l’unanimité 
 

Achat de Matériel en 2023: 
 
Le bureau a proposé de mettre au vote l’achat de différent matériel principalement pour l’organisa-
tion des voreppiades : 
 

 Il nous faudrait une voile de gonflage à un budget avoisinant les 1000 € pour le bon déroule-
ment des Voreppiades sans utilisé le matériel personnel des membres du club 

Vote:  
33 pour 
1 abstention  
0 contre 
 

 Il nous faudrait un Sellette enfant (type modèle super kinder 2 ) à un budget de 400 € pour 
disposer de matériel adapté à la taille des plus jeunes. 

Vote : 
34 pour 
0 abstention  
0 contre 
 

 Il nous faudrait trois casques enfants pour le bon déroulement des Voreppiades 
Vote : 
34 pour 
0 abstention  
0 contre 
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 Il faudrait remplacer les 2 pack sellettes/secours qui ont été vendus en 2021 et 2022.  
L’assemblée a décidé qu’il n’y aurait pas d’achat de sellettes en 2023. Si une demande se présente le 
comité directeur étudiera au cas par cas. 
 
Suites aux retours de la responsable assurance de la FFVL, le comité va mettre en place en 2023 d’un 
carnet de suivi pour les Bi et les sellettes. Il sera mis en place par le président et le responsable sécu-
rité du club. 
 
Pour repartir sur de bonnes bases, les deux bi club seront révisé et les EPI périmés seront changés 
(Ecarteur et maillons du Bi golden) 
 

 Le comité propose d’acheter la fréquence 148 800 au vu des difficulté à utiliser les sous ca-
naux avec les différents modèles de radio. 

Vote:  
33 pour 
1 abstention  
0 contre 

 
Présentation du calendrier 2023 

 

Coupe Icare 2024 
 
 Après un sondage à main levées, il y a 8 volontaires pour participer à la coupe Icare déguisé. 
 
L’essemble des membres demande de créer un Doddle pour connaître le nombre de volontaires pour 
tenir une buvette lors de cette manifestation, (à ce jour pas de volontaire pour cette action, idem 
2022) 
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Prochaine Réunion: 
La prochaine réunion aura lieu à la salle Xavier Jouvin Mercredi 1 février 2023 à partir de19h00. 
Lors de cette réunion nous préparerons un stock de kit de secours et procèderons à la restitution des 
voiles révisées. 
 

Election du comité directeur 
Il n’y a pas eu de nouvelle élection du comité directeur 
 
 

Réunion du comité directeur pour l’élection du bureau 
Il n’y a pas de changement dans le bureau : 
Raphael Brioudes   Président 
Claire Amboz et Charles Gueritte Secrétariat 
Guillaume Thomas   Trésorier 
Cyrille Smuda    Référent sécurité 
 
 
22h50 la séance est levée. 
 

Le comité des AeC 


