Procès-verbal d'Assemblée Générale
Entre Ciel et Terre du 18/01/2013
33 membres du club Entre Ciel et Terre étaient présents et 6 représentés ce vendredi soir dans la salle n°1 de la
maison des associations pour l’assemblée générale annuelle, le quorum d’un tiers était donc largement atteint (le club
compte 62 inscrits à ce jour) et le record d’affluence battu. Cela confirme que le club grandit et se transforme et qu’il
est important de le doter de structures solides pour éviter la crise de croissance, tout en gardant la convivialité qui
nous est chère.

Rapport moral et d’activités du comité directeur
Le comité directeur se compose aujourd’hui de huit membres, dont les trois derniers cités forment le bureau :
Dominique, Eric, Pascal, Pierre, Samuel, Patrice (président), Raymond (trésorier) et Bruno (secrétaire).
Patrice ouvre la séance par la présentation de ses vœux : de beaux vols en sécurité et des moments partagés !
Le rapport moral et d’activités est présenté en deux temps : les éléments de satisfaction et les points faibles.
Bien :
- progression des effectifs : 60 membres fin 2012 dont 48 licenciés à la FFVL par l'intermédiaire du club !
- diversité des membres : du débutant débrouillé au compétiteur de haut niveau, plusieurs moniteurs et même le
DTN !
- implication des adhérents dans la vie du club en participant aux sorties et en offrant un bénévolat actif, lors de la
compet notamment.
- constat que le club a permis à certains de ses membres de progresser dans leur pratique.
- nomination de Yann Martail au Club des Ambassadeurs Sportifs Aixois, qui offre une belle reconnaissance du club
et du vol libre par la mairie et un soutien de notre champion du monde.
- des performances signées ECT en compet grâce aux pilotes engagés en sport, elite ou coupe du monde, Bravo à
tous !
- de plus en plus de pilotes individuels ou en groupe, de clubs en sortie, et d'écoles fréquentent ce nouveau décollage
du belvédère, sans oublier les deux compétitions organisées cette année sur ce nouveau site qui donne entièrement
satisfaction.
- les liens qui se tissent avec nos partenaires : collectivités locales (Mairie d’Aix, CALB), CNDS, Parc des Bauges,
entreprises locales (camping Marlice, partenaires compet)
e
- Achat subventionné par la CALB d’un 2 équipement biplace : voile+sellettes pilote et passager + secours et
système Rose… l’équipement Areva toujours en service !
- VOLAIX 2012 : 80 pilotes venus de la France entière sur deux jours, 21 bénévoles du club, organisation sans faille
saluée unanimement, 80 repas du samedi soir pour offrir la convivialité, la barre est placée haut !
- Envole-toi : 4 journées de vols en toute sécurité pour initier au parapente des jeunes en difficultés sociales, bonne
implication des biplaceurs dans ce projet éducatif et cette aventure humaine reconnue par un label régional « faisnous rêver » et une dotation financière pour assurer sa perennité.
- fête du club du 15 septembre, quelques ploufs au Sapenay et un banquet à Marlice, film de Canari sur la compet le
samedi, vols solo et bi du Sire et du Revard le dimanche.
- les sorties programmées de début de mois par Eric : Plaine-Joux, Montlambert… malgré une météo capricieuse
- les SMS et la liste de diffusion pour lancer des sorties au pied levé. Dans un sport comme le parapente, il faut
pouvoir être réactif et saisir les créneaux météo.
- les stages pilotage avec Pégase et Particules et tyrolienne avec Espace 3D ont fait le plein
e
- 15 place nationale à la CFD, c’est moins bien qu’en 2011 mais le niveau monte ! Des beaux vols déclarés… Pierre
gagne la Grolle ECT!
- équipement en kit sécurité sellette à prix réduit (il en reste quelques-uns à adopter)
- oups, j’ai oublié d’ajouter au bilan la soirée réussie sur la réglementation aérienne, animée par Stéphane, qu’il me
pardonne.
Peut mieux faire :
- la météo (report puis annulation des séances d’entrainement à la performance programmées avec Yann, peu de
compétitions maintenues…)
- 4 accidents de pilotes du club (tous pilotes confirmés !) pour rappeler que le parapente est un sport à risque et que
la sécurité passe par un juste équilibre niveau de pilotage du jour-voile-conditions aérologiques du jour
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- l’accueil des nouveaux membres, longtemps de simples noms sur la liste de diffusion avant de les rencontrer en
chair et en os
- peu de femmes au club et avec Dom qui arrête, aucune au CD ?
- projet de décollage nord qui n’avance pas et qui manque cruellement (beaucoup trop de vent de nord cette année !)
- il manque aussi des parkings pratiques à Aixam et Veniper
- site du Sapenay en danger !
- peu de participants aux sorties programmées
- une seule journée biplace en faveur des proches des adhérents
- les biplaces de remerciement des Papillons Blancs pour le prêt de navettes pendant Volaix n’ont pas été assurés
- jeu Parapente Poursuite qui ne circule pas beaucoup
Le bilan est soumis au vote :
Contre : 0 Abstention : 1 Pour : 38

Rapport financier du trésorier
Raymond présente les comptes 2012 vérifiés par Henri Masson et le budget prévisionnel 2013

Les points marquants de ce bilan :
•
•
•
•

Des subventions en augmentation= 7370€
Une compétition bien gérée = 1250€
Des adhésions en augmentation
« Envole toi » primé 625 € en 2012 et versement sur 2013 de 1600€

•

Peu de rentrées biplaces =300€
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Bilan prévisionnel 2013

Le bilan financier est voté à l’unanimité

Perspectives 2013
1 - Encore des sorties club proposées par Eric et Nico (merci) le premier week-end de chaque mois pour « changer
d’air » mais pour en faciliter l’organisation, inscription à l’avance obligatoire sur le site du club, et proposition des
modalités de partage des frais de navettes.
Le programme :
4 sorties weekend :
Samedi 26 et dimanche 27 janvier
Roquebrune
Samedi 16 et dimanche 17 février
Saint Vallier de Thiez (12 km de Grasses)
Samedi 9 et dimanche 10 mars
Saint André des Alpes
Samedi 6 et dimanche 7 avril
Sainte Jalle (Drôme Provencale)
(Possibilité de participer à la compétition loisir, souscription licence compétiteur obligatoire )
er
Sorties 1 dimanche(ou samedi) du mois :
Samedi 9 février
Skivol des Sybelles
Dimanche 3 mars
Chamonix (Plan-Praz, Passy)
Dimanche 5 mai
journée cross encadrée (lieu à déterminer)
Dimanche 2 juin
Samoens
Suivra plus tard le programme de juillet, aout, septembre, octobre, novembre et décembre.
2 – Matinée de pliage secours dimanche 3 février au gymnase Marlioz... parce que c’est mieux d’être à plusieurs, les
plus expérimentés montrent l’exemple, mais chacun plie et installe son secours dans sa sellette sous sa propre
responsabilité !
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3 - Mise en place d’actions ciblées :
- journée remise en l’air avec Philippe et Yannick en début de saison pour ceux qui veulent être accompagnés
dans leur reprise de l’activité,
- dynamique cross avec des soirées à thèmes, des sorties pour tenter des parcours « classiques » en groupe
et des entrainements à la performance avec notamment Yann et Nicola. Yann a une disponibilité le premier week-end
d’avril pour un entrainement pratique
4 - Le CD a voté pour 2013 le principe d'une aide financière à la formation, pour chaque membre qui en fait la
demande, de 30 euros par jour de stage de formation en école de vol libre labellisée FFVL quel qu'il soit (perf, cross,
pilotage, Qbi, G-Force trainer...) sur la base de deux jours par personne et par an et dans la limite d'une enveloppe
club de 1200 euros pour l'année. La consultation lancée à l’AG permet d’envisager l’organisation d’un stage perf, un
pilotage et un G-force trainer pour le club ! Fred est intéressé par la qualification biplace et envisage la préfo, qui pour
se joindre à lui ?
5 - Le CD a aussi adopté le principe d'un remboursement des frais de compétition de 7,5 euros par manche courue
dans la limite de dix manches par pilote et d'une enveloppe club de 750 euros pour l'année.
6 - A vos agendas :
- 2 journées biplace pour les proches des membres du club calées les 25 ou 26 mai et 15 ou 16 septembre
(en même temps que la fête du club !) + Journée biplace des papillons blancs prioritaire à caler avec Thierry
- Volaix 2013 les 15 et 16 juin ! Nous aurons besoin de bénévoles.
7 – Envole-toi continue en 2013 avec de nouvelles journées de vols biplace pour les enfants d’Auteuil et la mise en
place de la deuxième phase d’initiation au pilotage. Le nombre d’adolescents motivés à la maison St Benoit restant
insuffisant pour envisager l’organisation d’un stage, nous nous sommes rapprochés d’une structure locale qui
accueille des adolescents en difficultés sociales pour leur proposer notre projet éducatif.
8 – 2013, une première participation du club aux vols déguisés de la Coupe Icare? Qui pour porter le projet ? Thierry
réfléchit à une idée de déguisement.
9 - une sortie Toussaint sur plusieurs jours à St André ou Séderon ?
10 – relance commande veste à prix coutant, 65 euros la veste softshell brodée poitrine et dos s’il y a vingt
commandes au moins. Déjà quinze demandes le soir de l’AG, encore quelques inscriptions et on lance la commande
11 – Et des réunions club à la MDA pour raconter vos expériences, exprimer vos envies, lancer des projets…
Les perspectives 2013 sont adoptées à l’unanimité.

Renouvellement du comité directeur et création d’une vice-présidence
Patrice donne beaucoup de son temps à la présidence du club et à la gestion du vol libre local dans le cadre de ses
responsabilités au comité départemental et à la ligue régionale, il souhaite partager l’an prochain la charge de la
présidence avec la nomination d’un vice-président, comme la permettent nos statuts.
Dominique fait un break avec l’activité parapente et quitte donc le comité directeur du club. Conformément aux
statuts, la moitié des membres doit être renouvelée. Sont sortants cette année : Pascal, Patrice, Raymond, et Bruno.
Pascal ne souhaite pas se re-présenter pour des raisons professionnelles mais reste au service du club sur certains
dossiers de sa compétence. Les trois membres du bureau Patrice, Raymond et Bruno sont candidats, et quatre
nouveaux candidats se présentent pour assurer la relève : Alice, Philippe, Stéphane C et Stéphane V. Les sept
candidats sont élus à l’unanimité.
Le comité directeur pour 2013 est donc élargi à dix membres : Alice Casteres (notamment pour y représenter nos
pilotes femmes), Stéphane Cras , Philippe Thouzeau, Stéphane Vambre, les nouveaux venus, bienvenue à eux… et
les anciens, Eric Clavaud-Paul, Pierre Labarre, Samuel Nodet, Patrice Gonin, Raymond Delorme et Bruno Buisson
Le nouveau comité se réunit pour élire le bureau. Pat reste président, Bruno assume la vice-présidence et libère le
secrétariat, que reprend Philippe, aidé de Stéphane C (vice-secrétaire). Raymond continue à tenir la trésorerie.
Thierry Galat remplace Henri Masson pour vérifier les comptes de son regard expert et extérieur au CD.
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AG extra-ordinaire
- Modification des statuts :
Depuis que nous les avions modifiés en AG en 2010, les statuts du club comportaient une contradiction entre l'article
3 (le club encourage ses membres actifs pratiquant le vol libre à se licencier auprès de la FFVL...) et l'article 7
(l'association s'engage à se conformer entièrement aux statuts et aux règlements des fédérations dont elle relève...
réglements qui prévoient que dans un club FFVL, tous les membres doivent être licenciés FFVL).
Cette possibilité qui existait depuis sa création d'adhérer au club sans être licencié FFVL, marginale puisqu'elle ne
concerne que quelques membres, n'allait pas sans poser problème aux responsables du club. Elle était d'abord une
exception puisque la pratique de tous les autres sports en club nécessite la souscription d'une licence auprès de la
fédération délégataire... impossible par exemple d'adhérer à un club de ski sans être membre de la FFS... Ensuite,
cette disposition ne suffisait pas à rapprocher tous nos membres de la fédé, sans laquelle la pratique du vol libre en
France resterait "sauvage". Sans fédé, pas de sites officiels ouverts à tous... l'actualité du Sapenay le rappelle.
Problème juridique enfin, car l'assurance qui couvre le club pour les manifestations qu'il organise risquait de ne pas
fonctionner en cas d'accident d'un membre non FFVL. La proposition du comité directeur d’obligation de licence
FFVL, pour être adoptée, doit rassembler une majorité des deux tiers des voix exprimées, elle est soumise au vote.
Pour : 38
Abstention : 1 Contre : 0
- Modification du règlement intérieur :
Le règlement intérieur est modifié en conséquence de la modification des statuts et pour simplifier les règles
d’utilisation des biplaces. Les règles des six mois d’ancienneté et de licence enregistrée au club sont proposées à la
suppression pour ne pas faire de discrimination entre les membres dans leurs possibilités d’utiliser le matériel du club.
Le passage invitant à voler pour le confort des passagers relève davantage de l’usage que de la règle et serait par la
même occasion supprimé.
Le texte modifié est adopté à l’unanimité.

Fait à Aix-les-bains, le 19 janvier 2013,
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