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FFVL 03303

Compte rendu de l'assemblée générale des Milans du
Crêt d'Eau du 6 décembre 2019
20 Personnes présentes. 3 personnes excusées : Gary Mazuir ; Alain Peney et Patrick Sasso

Point sur les licenciés :
Le club compte cette année 55 licenciés. Tous sont parapentistes. Certains exercent le deltaplane
comme activité secondaire.

Rétrospective de l'année :
La journée Pliage secours a eu lieu à St Rambert en bugey le 18 mai.
10 secours ont étés pliés au club ce jour. Les secours avaient été bien montés l'année précédente car
ils sont tous sortis lors du test d'extraction.
Ce fût une journée sympathique et conviviale.
Nous notons que les membres du club sont de plus en plus autonomes pour le pliage de leur
parachute et viennent de moins en moins à la journée pliage.
Il s'en est suivi une belle après-midi de vol dans le Bugey.
L'année prochaine, la journée pliage se déroulera à Port et sera organisée par le club Ain'Pulsion.

SIV :
Gary Louis et Lou ont réalisé un SIV cette année à Annecy avec l'école Go2Fly, encadrés par Alex et
son équipe. Une très bonne expérience qui a permis à tout le monde de progresser en termes de

pilotage d'incidents de vol. En deux jours, bon nombre de manœuvres ont pu être démystifiées :
Grandes oreilles accélérées, autorotation, décrochages etc.

Karim a passé avec succès la pratique de la qualification bi-place. Il n'aura plus qu'à valider la théorie
l'année prochaine pour pouvoir faire découvrir notre activité aux non-initiés. Bravo !

Personne n'a passé son Brevet de Pilote Confirmé et nous encourageons les membres du club à le
passer avant que l'épreuve ne se durcisse encore !

Reunion de printemps :
Patrice Rio, expert et passionné de météo est venu nous faire une intervention durant la réunion de
Printemps.
Nous avons abordé la météorologie générale à l'échelle d'un continent, d'un pays. Puis son
application à plus petite échelle, en terme d'aérologie et de phénomènes locaux.
L’assemblée semblait satisfaite de cette soirée. Patrice a alors demandé à ce que nous collections des
informations, des avis afin qu'il puisse avoir un retour sur son intervention.
Cependant, durant les semaines qui ont suivies, il y a eu peu de retours, des personnes présentes, à
lui transmettre. Nous nous demandons alors si la continuité de telles interventions s'avère utile ou
non.
Un vote à main levé est demandé par le Président. L'assemblée vote à plus de 90% OUI.
Nous continuerons donc à organiser des interventions théoriques lors de la réunion de Printemps.
Pour les prochains intervenants, nous leur soumettrons l'idée de venir directement avec un
questionnaire afin de bénéficier de retours « à chaud » sur leur intervention.

Sorties diverses
Les sortie club de cette année ont étés annulées pour cause de mauvais temps.
Certains pilotes ont pu participer à des Week-End cross avec Joël FAVRE autour du lac d'Annecy.
La journée biplace au Poizat à l 'occasion de la fête Régalolac 2019 a été annulée pour cause d'orages
et de vent fort.
Cependant très bon accueil. Nous retenterons l'année prochaine.

Réunion Reserve naturelle :
Cette année le Vol Libre Gessien a organisé une réunion d'information avec les membres de la
réserve naturelle et les pratiquants de vol libre.
Les pilotes des Milans du Crêt d'Eau y étaient conviés et certains ont pu s'y rendre.
Les gardes de la réserve ont pu nous rappeler l'état de la législation concernant le survol de diverses
zones. Une carte en ligne est disponible sur le site de la Reserve Naturelle Nationale de la Haute

Chaine du Jura. Toutes les prérogatives relatives aux règles de survol y sont renseignées et nous
invitons chaque pilote à les consulter et à en prendre conscience.
Nous rappelons donc que les décollages et atterrissage dans les alpages du Sorgia ainsi qu'aux abords
du Reculet sont formellement interdits. Des espaces prévus à cet effet sont autorisées à proximité de
ces zones.
Un panneau d'information concernant ces zones de survol sera prochainement mis en place au
décollage de la Charmante.
Nous invitons également tous les pilotes à faire preuve de bon sens quant à la cohabitation avec la
faune locale.
Le respect de ces règles assurera la pérennité de nos sites de pratique.

Challenge Précision d'Atterrissage :
La journée s'est bien déroulée ! Un grand merci à Daniel pour l'organisation ! Malheureusement le
vent soutenu ce jour-là ne nous a pas permis de réaliser les vols nécessaires au challenge.
Nous avons donc transformé la précision d'atterrissage en parcours/slalom au sol, toujours avec une
cible à atteindre. Les pilotes ont pu perfectionner leur technique de gonflage et de course au sol en
solo et même en biplace ! Cela nous a également permis d'échanger les voiles entre nous ce qui fut
très formateur.
A refaire !

Sorties clubs pour certains


Patou et Sylvain sont allé voler au Maroc, comme chaque année.



Karim a proposé un « voyage club » en Algérie au printemps. Trois pilotes ont profité de
ce séjour près d’Annaba en bord de mer. Les algériens sont très accueillants et les sites
de vol libre magnifiques ! Les mois d'Avril, Mai et Juin sont l'idéal pour voler en bord de
mer. La période hivernale est propice aux vols dans le désert. Un magnifique pays à
découvrir où le tourisme du vol libre reste encore assez peu développé.



Plusieurs sorties cross ont été organisées spontanément durant la belle saison. (Mont
poupet ; Mont Myon ; Meruz...)

Point sur les sites :
Nos sites demandent un l'entretien régulier. Nous rappelons que le club possède du matériel pour
entretenir les sites (tondeuse, débroussailleuse...)


Catray : un gros fauchage au mois de septembre à trois personnes.



Prés gelés : 2 ou 3 tontes durant l'été à l'aide du tracteur tondeuse.



Bouant : 3 fauchages et un labourage par les sangliers !



Poizat : un fauchage par SEB avant la manif.



Champfro : encore merci les chamois pour la tonte.

Quelques changements cette année au Poizat avec un tout nouveau panneau d'informations sur
le décollage. L'ossature bois pour la pose a été réalisé par l'entreprise JT Bois. Merci donc à Johan
Tisserand, membre du club pour cette belle installation. Nous avons profité d'une subvention de
300€ pour la gestion du site donnés par le CDVL.
Cette année, des panneaux signalétiques vont être disposés depuis le parking du bas jusqu'au parking
du haut afin de faciliter l'accès au décollage.
L'atterrissage a également changé d'endroit. Il est désormais situé près du lac, de l'autre côté de la
route. Le parking officiel du site est désormais celui de l'église de Lalleyriat. Il faut le respecter,
surtout en période d'affluence aux abords du lac.
Attention, l'aérologie en approche par vent de Nord soutenu est toujours aussi turbulente. Prudence.
Cette année, nous n'avons pas réalisé de « journée entretient sites » officielle. Nous avons préféré
combler les journées qui ne volaient pas pour entretenir les sites. Cependant, l'initiative vient
souvent des mêmes personnes. De ce fait, le bureau des Milans propose à l'assemblée une nouvelle
formule de gestion afin que chacun puisse se rendre plus responsable.

Nouvelle organisation :
Le bureau des Milans propose l'élaboration d'un conseil de 8 personnes. Celui-ci aura pour
but de diviser les tâches à réaliser durant l'année. Cela afin de donner plus de responsabilités aux
membres du club et ainsi, répartir les rôles.
La personne responsable se charge de surveiller le site en question, gérer, planifier et organiser les
différentes interventions au cours de l’année (manches à air, tonte, débroussaillage). Elle se
chargerait de réunir une équipe un jour donné via le forum ou le tchat du site internet.
Chaque responsable de poste sera également membre du conseil d'administration.
Révision groupée des voiles : André
Initier une annonce de révision en fin d’année pour profiter de la remise Rip’air, en général début
novembre.
Gérer le groupement du matériel à réviser, son envoi, les différents contacts (1 seul interlocuteur), la
récupération et le mode de paiement (1 facture = 1 paiement)

Soirée à thème : Serge
Une personne qui prend en main l’organisation de soirées à thème après concertation avec les autres
membres du bureau, sujets à aborder : météo, premier secours, espaces aériens (piqûre de rappel)
technique de vol ...

Stages divers : cross ou siv : Jean-Yves
-1 seul interlocuteur auprès de l’intervenant :
-sondage au niveau du club pour connaître la demande
-prendre les premiers contacts suffisamment tôt avec l’intervenant
-Agender des dates entre intervenant et participants
-Pour les week-ends cross : gérer les lieux, les heures de rdv ou déléguer cette tâche si nécessaire.

Entretients sites :
Sorgia + Prés gelés : Sylvain
Bouant : Karim
Poizat : Louis
Catray : Seb

0 opposition ; 0 abstention pour l’élection du nouveau conseil d'administration.

Point sur les balises pioupiou :
La piou-piou du poizat s'appelle pré gelé. Nous ne les démonterons pas durant l'hiver.
Le réseau piou-piou continue. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site
https://www.openwindmap.org/

Point sur les moyens de communication :
Cette année, des membres du club ont proposé l'utilisation d'un groupe Whattsapp pour
communiquer sur les journées de vol et les prises de rendez-vous.
Cette proposition n'a pas été retenue car cela nuirait à la vie du site internet. En effet, le tchat du site
des milans est visible par tout le monde.
Les personnes qui ne connaissent pas le site peuvent donc prendre connaissance des lieux et heures
de RDV pour pouvoir être guidés par les locaux. Le bureau du club souhaite continuer à faire vivre cet
état d'esprit !
A la demande de plusieurs membres, Carlos, notre webmaster, a permis l'affichage de la date/heure
sur tous les messages postés sur le chat. Merci pour tout le monde Carlos !

Bilan financier :
Voir bilan financier.
0 opposition au rapport financier.

Bilan moral :
0 opposition au rapport moral ; 1 abstention.

Le bureau
Election du bureau pour l'année 2019-2020.
Président : Gérard
Trésorier : Carlos
Secrétaire : Daniel

Le conseil d’administration
Sites : Sylvain, Karim, Louis, Seb
Stages : Jean-Yves
Soirée à thème : Serge
Révision : André
Président : Gérard

