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FFVL 03303

Compte rendu de l'assemblée générale du 2 décembre 2016

Membres du club présents et à jour de leur cotisation :
Membre d'un autre club (Ainportance)
Futurs membres invités

21
1
2

RAPPORT MORAL du Président :
Composition du club :
41 licenciés dont 36 FFVL et 5 autres ; dont10 biplaceurs
Vie du club :
•soirée formation météo le 8 mars 2016 avec Joël FAVRE
•pliage de secours à Port (organisé par le CDVL)
(peu de participants). Nous n'avons pas pu assurer l'intendance !
séance de pliage au gymnase de Bellegarde en complément.
•stage SIV à Roquebrune les 26 et 27 novembre pour 3 membres
(prévision d'un stage SIV en avril 2017 chez FLYEO)
•Le challenge des milans (29 et 30 mai) n'a pas eu lieu à cause d'un
nombre insuffisant de participants. Dommage !
•Autre manifestation que nous avons dû annuler : les baptêmes en
biplace à la fête de Confort. (peu de bénévoles et peu de biplaceurs)

Sorties :
•Voyage en Algérie du 11 au 20 mars
•Sortie à Allevard les 17 et 18 juin
•Sortie à St André les Alpes du 19 au 23 septembre
•Quelques membres vont régulièrement au Maroc.
Beaucoup de sorties s'organisent à la journée en fonction des
conditions aérologiques, sur nos sites du Jura mais également
dans les Alpes du nord, grâce à un chat bien actif sur notre site internet.
Gestion des sites :
Travaux d'entretien
•Catray : 1 gros débroussaillage effectué
•Sorgia : 1 fauchage + installation d'une balise PIOUPIOU
( la balise FFVL du décollage sera probablement placée à l'atterrissage
des prés gelés)
•Bouant : 3 fauchages (un devis a été demandé pour un apport de terre
végétale afin de favoriser l'entretien)
•Prés gelés : de nombreux fauchages réguliers
•Poizat : 1 fauchage
( un projet d'élargissement du décollage en éventail sur la gauche sera
prévu au printemps 2017 ; les travaux seront pris en charge par l'ONF et
le financement par la commune de Lalleyriat-Le Poizat dans le cadre
d'un aménagement touristique global.
Le mot du Président :
Jusqu'à présent nous avons essayé d'organiser 2 manifestations
dans l'année. Cette année cela n'a pas été possible pour diverses
raisons. Il y a actuellement un noyau dur de 10 membres actifs au sein
de l'association, cela semble trop peu pour mener à bien une animation
comme celle de la fête de Confort.
Pour beaucoup la cotisation se limiterait-elle à une prise de licence
et une assurance?...
Il serait bien que le club arrive à montrer qu'il existe, au travers d'une
manifestation où tout le monde y trouverait son compte (organisateurs
et participants). Cela a déjà été possible par le passé alors pourquoi pas
en 2017 !
Par ailleurs beaucoup de sorties et de vols s'organisent
spontanément, dans une bonne dynamique et une saine ambiance ;
grâce au chat le covoiturage pour les montées fonctionne bien dans
l'ensemble.

RAPPORT FINANCIER du Trésorier :
Les principales recettes de l'exercice sont les cotisations des membres
(835,-) et les baptêmes effectués par quelques biplaceurs (415,-)
Les dépenses sont essentiellement des frais de bouche ainsi que la
révision annuelle du biplace du club. Le bilan reste positif (+341,45) et le
solde de l'exercice est de 4207,71.
Les rapports moral et financier sont votés à l'unanimité.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
La totalité des membres élus sont sortants.
Se présentent au Comité Directeur : Sébastien SIMON, Serge
MARTEAU, Carlos MARTIN, Gérard LAUNAY, Daniel FUCHS, Lou
DELLA-LONGA, Patou VERCHERE, Sylvain VERCHERE, Karim
BOUGHANEM, André JOMAS, Louis RAVELLI.
Sont élus au bureau :
Président : Gérard LAUNAY
Trésorier : Carlos MARTIN
Secrétaire : Lou DELLA-LONGA

Le Secrétaire sortant : Daniel FUCHS

