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Adhésions 2016
Nombre de licenciés :
Le club compte cette année 41 licenciés, soit 1 de moins qu’en 2015.
Sur ces 41 licenciés, 36 sont licenciés FFVL au club et 5 dans d’autres clubs.
Parmi ces licenciés on compte :
10 Bi placeurs en activité, 5 filles, 1 deltiste et 40 parapentistes.

Vie du club :
Sécurité / Formation :
Pliage secours :
Nous avons été sollicités cette année pour prendre en charge une partie
de l’organisation de la journée pliage. Chaque année un des clubs
participants est tenu de prendre en charge la gestion du petit dèj et
repas du midi. Nous n’avons malheureusement pas pu répondre à cette
demande puisque certains d’entre nous étaient à ce moment là en
Algérie. Il va de soit que nous devrons anticiper et mettre la main à la
pâte en 2017.
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SIV :
Un stage effectué à Roquebrune par Yannick, Gary et Lou fi novembre.
Un stage prévu en avril 2017 pour 5 pilotes.
Réunion de printemps : Celle-ci a été remplacée par une soirée
d’information météo présidée par le maître Joël. Il est évident que tout
le monde ne porte pas le même intérêt à la préparation d’un vol et à
l’analyse météo, pourtant c’est bien par ce biais là qu’on peut prévoir et
envisager de faire un vol dans de bonnes conditions. Cette phase est
importante pour nous quelque soient les ambitions de chacun. Dans
tous les cas ce fût un réel plaisir d’accueillir Joël.
Sorties club :
Algérie du 11 au 20 mars :
Après quelques petites appréhensions vue la conjoncture
internationale, le visa en poche, nous ne pouvions plus que partir.
L’accueil fût plus que chaleureux sous un déluge de pluie. En résumé :
un pays avec un gros potentiel pour le vol libre, des gens curieux et très
sympas, un pays magnifique si on ne baisse pas trop la tête. Merci
encore Karim pour cette découverte. A refaire en automne peut être.
Sortie La Rochette du 17-18 Juin :
Météo médiocre, on y va on n’y va pas ? Nous réussirons quand même
à faire deux vols à Saint Hilaire et passer deux soirées sympas au
camping de la Rochette, merci Daniel pour l’organisation.
Sortie Dolomites du 16 au 25 septembre :
Encore une fois les dolomites nous échappent, après maintes
consultations météos, nous choisissons de partir vers Saint André.
Bonne pioche car nous volerons tous les jours en explorant les divers
reliefs autour de Saint André. Cerise sur le gâteau le jeudi en partant
du Col de Bleine où nous retrouvons Yannick, notre Milan expatrié.
Nous serons trois à rallier Saint André sous des petits plafs en évitant
une zone militaire active ce jour là. Merci encore aux navetteurs.
Maroc bisannuel :
Parole aux habitués.
Namibie : 4 pilotes : Jean, Bastien, Hugues, Steeve.
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Manifestations diverses :
Challenge du 29-30 mai :
La météo joue souvent de mauvais tours aux libéristes que nous
sommes. Dans le doute nous avons annulé la manifestation afin
d’éviter toute une préparation pour peu de chose. La météo n’a pas été
la seule mise en cause, le nombre d’inscrits ne nous a pas incité à
maintenir ces deux journées. Les quelques personnes présentes ont
quand même réussi à se faire plaisir dans le bocal, et puis quand ça
ne vole plus il reste toujours la pompe à bière. Merci Mika pour ton
accueil.
Fête de Confort du 10-11 septembre :
Celle-ci a aussi été annulée à la dernière minute, de multiples
facteurs ont déterminé ce choix :
-peu de bénévoles pour assurer la logistique
-peu de pilotes biplace : petit couak avec les pilotes du Mont Myon.
-météo médiocre mais il y avait des créneaux volables, les samedi et
dimanche matin notamment.

Sites :
Entretiens des différents sites :
Catray :
1 débroussaillage
Pose d’une Piou-Piou par Sylvain (piou-piou Ain’Portance)
Sorgia :
1 fauchage
Dépose repose Piou-Piou
Bouant :
2-3 fauchages
Dépose repose Piou-Piou
Nous avons reçu un devis pour l’apport de terre végétale sur la partie
caillouteuse. Vu le coût du transport pour monter à Menthière, je pense
que nous allons attendre de trouver une autre solution.
Reçu un devis pour l’apport de terre végétale sur la partie caillouteuse
du décollage : transport jugé trop onéreux.
Prés gelés :
Nombreux fauchages dus au printemps très humide. L’atterrissage
d’ailleurs ressemblait plus à un terrain de golf qu’à un vulgaire pré
fauché.
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Poizat :
1 fauchage
Le déco commence à devenir dangereux car la végétation referme celuici de plus en plus, pas du tout alimenté au sommet, la prise en charge
sous les voiles se fait tardivement et souvent violement. Nous
envisageons d’entamer des démarches avec la commune et le service
des forêts pour agrandir le déco sur la gauche, ce qui nous permettrait
aussi de reposer au sommet en sécurité vu que l’attérro en bas est
souvent incofortable.
Suite réunion du 2 novembre avec la mairie et le service des forêts :
L’aménagement du décollage devrait voir le jour en début d’année
2017. Les arbres sur la partie gauche du décollage seraient abattus
pour ouvrir celui-ci vers l’ouest.
Champfromier :
Dépose-repose Piou-Piou
Fauchage ?

Balises :
Toutes les piou-pious ont été réparées à la coupe Icare suite à un
problème logiciel.
Balise du Sorgia :
La balise (ancienne version) sera déplacée et remontée sur un mât aux
prés Gelés. La piou-piou donne des informations beaucoup plus
pertinentes par son meilleur emplacement.
Balise du Catray :
L’abonnement pour la balise de Catray est à revoir. On peut
éventuellement voir avec Dom pour intervertir les deux balises et ne
pas reprendre d’abonnement internet pour la balise du déco qui serait
alors consultable uniquement par radio.

Divers :
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Le mot de la fin
Des questions se posent concernant les quelques manifestations que nous
proposons. A-t-on envie de faire vivre notre club un minimum et passer
quelques moments sympas ensemble ? Es-ce que notre club sert
uniquement à s’acquitter d’une licence pour voler toute l’année et
profiter des sites superbement entretenus par une minorité? Devons-nous
maintenir ces manifestations vu l’engouement général ? Le débat est
ouvert.
Personnellement j’ai une tout autre vision de la vie associative et je
trouve dommage qu’avec notre nombre de licenciés nous ne puissions pas
assurer l’organisation de deux week-ends dans l’année.
Ces deux
weekends ne demandent pas un gros investissement si nous sommes
suffisamment nombreux pour répartir les tâches le jour J et dans ce cas
tout le monde y trouve du plaisir. Actuellement il y a plus ou moins 10
personnes sur qui on peut compter. Pour les journées de Confort en tous
cas ce n’est pas suffisant. L’organisation d’une manifestation même si rien
ni paraît demande un minimum de préparation en amont, et j’avoue
perdre la motivation des premiers jours… A quoi bon dépenser de
l’énergie pour préparer un événement s’il ne se passe rien en aval faute de
participants ou de bénévoles.
Au quotidien il est clair qu’au sein d’un club il y ait des affinités qui se
créer et que les gens volent par petit groupe en fonction de leurs affinités
leurs envies, leurs disponibilités, par contre pour les évènements
ponctuels et pour la vie du club nous devons nous mobiliser davantage si
nous désirons garder une certaine dynamique et par la même occasion
faire rentrer quelques sous dans les caisses du club.
Il serait dommage que le petit moteur (quelques personnes) qui fait
tourner notre machine se grippe un jour.
Désolé pour cette conclusion qui peut paraître un peu moralisatrice mais
il fallait que certaines choses soient dites et j’espère que 2017 nous
apportera son lot de bonnes surprises.
Bon vent et beaucoup de plaisir en l’air pour l’année à venir.

Gérard LAUNAY
Président des Milans du Crêt d’Eau
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