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Compte rendu de l'assemblée générale des Milans du
Crêt d'Eau du 8 décembre 2017
20 Personnes présentes : Nicolas ROGET, Patrick SACLIER, Alain PENEY, Swan LAUNAY, Serge
MARTEAU, Jean TRAN, Carlos MARTIN, Gérard LAUNAY, Karim BOUGHANEM, André JOMAS, Patou
VERCHERE, Fabrice BARREL, Sylvain VERCHERE, Louis RAVELLI, Gary MAZUIR, Lucile BARREL,
Sébastien SIMON, Lou DELLA-LONGA, Leslie et Dominique FOEX.
Daniel FUCHS était absent mais il aurait beaucoup aimé être là.

Point sur les licenciés :
Le club compte 9 licenciées féminines pour 45 licenciés au total. Tous sont parapentistes. Certains
exercent le deltaplane comme activité secondaire.

Sécurité/formation :
La journée départementale de pliage de secours s'est déroulée au sein du club des milans cette
année. Nous avons comptés environ 50 participants venus des différents clubs du département. L'
information n'a malheureusement pas circulé au sein du club Vol libre Gessien.
Dans l'ensemble la journée s'est bien déroulée et s'est terminé par une belle après midi de vol sur le
site du Sorgia. De nombreuse ailes en l'air !L’année prochaine cette journée se déroulera à Saint
Rambert en Bugey et sera organisée par le club des Ailes du Bugey.

Soirée Espaces aériens
Bonne participation de la part du club. De nombreux pilotes étaient présents pour assister à la
conférence. Beaucoup d’informations nous ont été transmises et il n'était pas aisé pour tous les
pilotes de comprendre les subtilités d'un espace aérien complexe.
Tout le monde retient cependant que l'espace dans lequel nous évoluons est soumis à des règles
importantes pour la sécurité de tous. Bon nombre de pilotes s’intéresseront d'avantages aux lois qui
régissent notre domaine de vol.
Le prochain thème retenu pour la réunion de printemps sera « adaptabilité des sellettes en fonction
des voiles, compatibilité ».

Sorties club
Nous n'avons pas réalisé de grosse sortie club cette année. Cependant de nombreux petits groupes
de vol se sont formés les week-ends en fonction des conditions et des disponibilités de chacun.
Certains abonnés se rendent toujours au Maroc ou en Colombie.

Manifestations diverses
Le Week-end au camping les Géorennes, proche du site de Champfromier, s'est bien déroulé. Il s'est
d'ailleurs terminé par un aller-retour sur les Crêtes en groupe ! Et pour la première fois pour
certains ! Un Week-end fort sympathique.
La compétition Back To Grand Bo a malheureusement été annulée pour cause de mauvaise météo. 5
pilotes du club y étaient inscrits.
La compétition s'est donc transformée en sortie club au Mont Myon ou ces pilotes ont pu se venger
et réaliser 5 très beaux vols. Carlos quant à lui a pu enchaîné de nombreux vols bi-place durant toute
la journée.
Une semaine à Saint André des Alpes s'est également organisée. Les pilotes ont pu goûter aux joies
des thermiques généreux du sud de la France.
Une idée émise par Daniel serait d'organiser une épreuve de précision d’atterrissage ! L'assemblée a
approuvé la proposition avec entrain ! Plusieurs personnes se sont proposées pour mener le projet :
Gary, Lou, Gérard, Louis, Karim et bien sur, Daniel qui est à l'origine de l'idée. La date reste encore à
discuter.

Point sur les sites :
L'entretien du site du Catray a demandé un gros boulot. 5 personnes étaient présentes.
Les sites sont bien entretenus et nous le soulignons, ça ne se fait pas tout seul !
Les travaux post-ouverture au décollage du poizat ont nécessité l'intervention de 10 personnes qui
ont abattu un gros travail. S'en est suivi un beau barbecue !
Pas d’entretien au décollage du Sorgia mais 5 tontes minimum ont été nécessaires aux prés gelés.
Pas d’entretien site à Champfromier, merci les chamois ! L'atterrissage est quant à lui régi par la
commune.
Nous avons rencontré quelques problèmes avec l’aérodrome de Bellegarde :
Plusieurs pilotes sont passés dans le tour de piste. Le Président s'en ai trouvé drôlement fâché. Pour
la sauvegarde du site du Catray, ainsi que pour notre sécurité, il est important de respecter
impérativement ce tour de piste.

Balises pioupiou :
Un grand merci Sylvain pour avoir entretenu les balises durant toute la saison.
Prochainement 4 balises plus fiables sont en commande. Une sera située au Sorgia (Charmante), une
au Bouant, une a Champfromier plus une nouvelle au Poizat !
La balise FFVL du Catray a été réparée suite à la panne des messages répétés.
La balise FFVL du Sorgia s'avère désormais moins efficiente. Elle sera prochainement transférée aux
Prés Gelés afin de suivre l'évolution du vent à l'atterrissage. Cela peut s'avérer nécessaire.
Nous investirons dans une nouvelle signalétique pour baliser l'accès au site du Poizat.
Le 7 juillet s'y tiendra la fête du Poizat ! Nous comptons mettre en place un partenariat avec
l'association locale afin d'assurer la découverte du vol en Bi-place durant cette journée festive. Les
vols effectués dépendront évidement de la météo locale ce jour là.
Nous rappelons que tous les pilotes en cours de formation doivent impérativement passer leurs
qualification bi-place !

Participation du club aux stages SIV :
Le club continue de participer aux stages à raison de 50€. Il faut que le SIV soit organisé et proposé
dans une démarche club. Il y participera à raison de 50€ tous les trois ans.

Nous avons cependant rencontré quelques problèmes à l’atterrissage du Sorgia. En effet nous avons
eu égard de plaintes déposées par le propriétaire du champ voisin. Des Gonflages intempestifs et des
traces de voitures ont su quelques peu l'agacer. Auto-discipline et bienveillance envers les
pratiquants qui dérivent permet aussi l'avenir de nos sites. Nous conseillons de remonter les voitures
en haut quand le parking est en surcharge !

Bilan financier :
Les recettes sont négatives. Il faut que les biplaceurs renflouent les caisses et que les plus
expérimentés motivent les jeunes à passer leur Qbi.

Les membres du comité directeur sont : Sylvain Karim Carlos Gary Lou Patou Seb Serge et Gege.

Le bureau
Trésorier : Carlos
Secrétaire : Lou
Président : Gérard

