
   

Compte rendu du Comité Directeur  

du 8 décembre 2015 

 

 
 

Présents  

J.P. Bonfanti, M. Auclair, A. Mathieu, S. Guillaume, F. Moulin, S. Converset, J.P. Cote, P. 

Gaillard, A. Finet, A. Desvallée 

 

Excusés  

L Chiabaut, JM Margot, K Serrand 

 

Ordre du jour  

 Bilan général et  activités 2015 

 Préparation de l'AG 2015 

 Points divers 

 

 

1. Bilan général et activités de l'année 2015 : 

 

 Licenciés : au 08/12/15, 383 membres dont 11 licenciés dans un autre club FFVL 

 

 Point information sur l'organisation du mondial de parapente acrobatique 

o Comité de pilotage 

o Avancement de l'organisation 

o Budget 

 

 Site de Planfait : pour que les aménagements puissent être pris en charge par le 

SIVUHL,  il est nécessaire que la commune de Talloires achète ou loue les parcelles 

composant le terrain d'atterrissage. 

 

 Activités 2015 : 

 Voir présentation de l'AG 2015. 

 

 

 

2. Préparation de l'AG 2015 (vendredi 8 janvier 2016, 18h30, cinéma de Talloires) 

 

 Renouvellement du Comité Directeur : 

Bernadette et Sébastien ne se représenteront pas. 

Le CD compte 15 membres et est renouvelable par moitié chaque année. 

Ont été élus lors de l'AG 2014 et continueront à faire partie du Comité Directeur : 

JP Bonfanti, M Auclair, A Mathieu, P Gaillard, S Converset.  

J Ravier, L Chiabaut, K Serrand doivent confirmer leur position pour l'année 2016. 

Seront démissionnaires et se représenteront au CD 

JP Cote, A Finet, A Desvallées, JM Margot, F Moulin 

  

Freddy annonce qu'en 2016 il ne fera parti d'aucune commission, qu'il assurera le secrétariat pour 

la dernière année et souhaite que 2016 soit une année de tuilage pour informer un futur secrétaire. 

 



 Document de présentation : 

Chaque responsable de commission est prié de compléter / modifier le document de présentation 

(powerpoint) préparé pour l'AG, et de transmettre cees modifications à F. Moulin, pour le 17/12 

au plus tard. 

 

 Envoi des invitations à l'AG: 

o Membres du club,: F. Moulin 

o Maires / élus / SIVUHL / FFVL / Ligue / CDVL / Samett : JP Bonfanti 

o Grands Espaces, Passagers du vent, Ripair / Parastick /: JP Bonfanti 

o ASPTT : P. Gaillard 

o Sécurité civile, PGHM, SDIS, propriétaires terrains, Certika : M. Auclair 

o Journaliste : A. Desvallées 

 

 

3. Questions diverses 

 

 

Balises Piou-piou : le fabricant ne prendra des commandes que jusqu'au 31/12/15 puis 

devrait assurer le SAV des balises existantes. Dans ces conditions le club ne souhaite plus 

acquérir une ou plusieurs balises. 

 

 Météo parapente : le gérant du site a besoin de fonds pour continuer de fournir ce service 

apprécié de tous les pilotes. Le CD décide d'inciter les membres du club à souscrire à l'adhésion 

qui sera nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités de la future version. 

 

 A. Mathieu propose que le club envoie un courrier aux remontées mécaniques du Grand 

Bornand pour obtenir un tarif et plus de souplesse concernant la validité des cartes de remontées. 

Jean-Paul enverra le courrier rédigé par Antoine après avoir proposé aux Gaz'Ailes du Lac de s'y 

associer. 

 

 Activité Interclub prévue avec le club de Gourdon "Lei Courpatas" : du 29/04 au 08/05 2016 

(activités communes à définir). 

 

 Communication : afin de faire connaitre les sorties randonnée proposées par les membres du 

club, une page Facebook Chamois Volants sera créée. 

 

 

 

 

 Réuion de bureau pour finaliser préparation de l'AG : 22/12/15 à 18h30 au local. 


