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Rapport moral saison 2021
Assemblée Générale du 10.12.2021

Bureau
Président : Gérard
Secrétaire : Daniel
Trésorier : Carlos

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

Adhésions 2020
Le club compte cette année 50 licenciés.
Sur ces 50 licenciés 43 sont licenciés FFVL au club et 7 dans d’autres clubs.
10 femmes et 40 hommes

Adhésions 2021
Le club compte cette année 49 licenciés.
Sur ces 49 licenciés, 45 sont licenciés FFVL au club et 4 dans d’autres clubs.
10 femmes et 39 hommes

Vie du club :
Sécurité / Formation :
Pliage secours :
Rien en 2019, 4 sessions de pliage ont été planifiées à Port par Lou et gary, au total 28
personnes.

Siv :
Pas de SIV ces deux dernières années.

Qualification élèves moniteurs :
Gary et Lou ont finalisés leur formation et réussi brillamment leur qualification de
moniteur. Présentation de leur projet d’école.

Brevet de pilote confirmé :
Ras

Qualification biplace :
Damien vient rejoindre le groupe des biplaceurs suite à sa qualification rondement menée.

Sorties club :
Ces deux dernières années ont mis à mal la vie associative en général. Malgré tout quelques
évènements ont eu lieu dans la limite du possible : Vols randos à la journée, stage cross malgré la
météo très capricieuse et dernièrement PA aux Prés gelés.
-Stage cross 2021 : 3 week-ends, 2 repoussés, au final 1 journée de cross. Jean-Yves regrette le
faible engouement pour ce genre de journées conviviales et formatrices.
-PA : journée conviviale, chaleureuse, amusante. Beaucoup de chance cette année, à refaire, bravo
et merci Daniel pour l’organisation.

Sites : Malgré une moindre fréquentation, les différents sites ont vu le passage des tondeuses et
débroussailleuses assez régulièrement ces deux dernières années. Le matériel est toujours à
disposition, libre à chacun de s’organiser en fonction de son temps libre pour participer à
l’entretien des sites.
Catray :
Sorgia :
Bouant
Poizat : Signature d’une convention pour l’atterrissage en 2022, ainsi que pose des
panneaux directionnels pour le déco.
Champfromier :

Balises :
Toutes les balises actuellement en place sont opérationnelles. Réseau
à entretenir car il est indispensable de consulter celui-ci avant le choix d’une destination.

Divers :
Magnifique panneau de la réserve à l’entrée du déco de la Charmante. Les pratiquants, locaux ou
non, ne peuvent plus dire : « je ne savais pas ». Les infos sont claires et précises. Il en va de la
responsabilité de chacun de respecter cette réglementation et d’informer les personnes de passage
ou celles qui voudraient outre passer cette réglementation.Le nombre de pratiquants sur nos sites
augmente d’années en années, potentiellement le non respect des réglementations aussi. Dans le
meilleurs des cas les contrevenants prennent une amende, dans le pire les sites peuvent être fermés
(zones sensibles : TMA-Réserve-Aérodrome).
Régles aéronautiques au niveau de Bellegarde : suite à la journée de l’aéroclub : Carlos.

Tchat :
Le sujet a été abordé lors d’une réunion du comité directeur dernièrement : en attente d’idées
pour une communication plus instantanée afin de dynamiser le club et éventuellement attirer
la jeunesse.
-refonte du site internet
-whattsap
-facebook
- autres moyens de communication

Le mot de la fin :
Le président prend sa retraite et ne se représente pas, le poste est vacant : ne vous bousculez pas...

