Compte rendu de l'AG 2015
8 janvier 2016

Présents
78 personnes
En présence des maires de Talloires et Doussard, du commandant du PGHM, des
représentants de la Sécurité Civile, du SDIS74 et du CSAM (Comité Annécien du Secours
en Montagne ).
Le quorum n'est pas atteint.
L'assemblée générale ordinaire est annulée.
L'assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte
Excusés
Le président de la FFVL
Le président du CDVL
Le président du SIVUHL
Le Directeur Technique National
Les membres du club ayant donnés pouvoir pour les représenter
1. Ordre du jour







Bilan général 2015
Activités
◦
Réalisé 2015, présentation par commission
◦
Projets pour 2016, présentation par commission
Finances
◦
Réalisé 2015
◦
Prévisionnel 2016
Votes
Election du comité directeur
Hommage à Pierre Bouilloux

2. Bilan général 2015 :


Membres du club :
◦
Licenciés FFVL : 383 (372 CV, en hausse de 15 % et 11 d'autres clubs)
◦
49 femmes
◦
21 jeunes (moins de 21 ans)
◦
70 % des membres résident en Haute-Savoie
◦
84 Qbi dont 12 Hand’Icare – 23 BE / BPJEPS



Axes de travail du club en 2015 :
◦
Actions liées à la pérennisation des sites, au sein du SIVUHL
◦
Organisation de plusieurs événements
◦
Obtention de magnifiques résultats sportifs
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3. Réalisations 2015 :
3.1. Commission sites et matériels





Mise en ligne d'une nouvelle interface de réservation du biplace
Entretien Planfait et Perroix
Petits matériels (radios, GPS, strings)
Biplace Takoo 2, Monster

3.2. Commission Handi-bi










3 principaux pilotes (Jean-Michel Margot, Jean-Paul Lalanne, Pascal Gaillard)
3 nouveaux pilotes (Jean-Christophe Skiera, Didier Lacaze, Vincent Tourangin)
16 sorties avec 24 rotations (seulement 3 non faites par Manu !)
2600 km de navettes minibus
56 vols fauteuil + 4 avec valides
13 bénévoles en moyenne par sortie
206 journées bénévoles
Des passagers qui viennent parfois de loin : Bordeaux, Lorient, Angers, mais aussi St
Etienne, Lyon, Ville la Grand, Machilly, Genève
Cariâne-Evasion : forte mobilisation Chamois Volants / ASPTT

3.3. Commission Sorties






4 "sorties" réalisées
 Journée reprise à Planfait
 Planfête (vol rando déguisé et pique nique) et Icare du cinéma
 Montmin, à défaut de Plaine Joux (cause météo)
 Barbecue de fin de saison
2 sorties annulées cause météo
 Interlaken
 St Hilaire
1 "grand WE" annulée cause météo (Triève)
2 "grand WE" réalisés (Nice et Açores)

3.4. Commission Formations






Préparation aux BP / BPC (12 validations)
2 stages cross (annulés cause météo)
1 stage SIV
2 sessions de pliage secours
Soirée sécurité civile :
◦
Sensibilisation des parapentistes vis à vis de leurs interventions
◦
Échanges avec les pros
◦
Également présente à Planfait en juillet
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3.5. Commission Communication



Site internet : www.chamoisvolants.fr
Articles de presse :
◦
Locale : Le Dauphiné Libéré, Essor Savoyard, Nouvelles de Talloires
◦
Spécialisée : Parapente +

3.6. Commission Sportive
3.6.1. Événements





Vol et ski
Open du lac
Championnat de France de Parapente Acrobatique
Participation au RedBull Element
3.6.2. Résultats sportifs des membres du club



Emmanuel Avalle : Champion de France jeune



Eliot Nochez :
◦
Vainqueur de la coupe du monde solo
◦
Champion de France synchro
◦
World Air Game Dubaï : 2ème en solo et 2ème en synchro



Théo De Blic :
◦
Vainqueur de la coupe du mondesynchro
◦
World Air Game Dubaï : 1er en synchro



CFD Coupe Fédérale de Distance :
◦
Damien De Baenst : 3ème
◦
Olivier Henry : 4ème
◦
Bruno Croue : 5ème
◦
Les Chamois volants : 1er club grâce aux pilotes suivants :
▪
Damien De Baenst
▪
Olivier Henry
▪
Bruno Croue
▪
Seiko Fukuoka-Naville
▪
Alain Finet
▪
Alain Antony
▪
Guillaume Tourlourat
▪
Emmanuel Avalle
▪
Jean-Paul Bonfanti
▪
Jean-Michel Margot
◦
60 membres du club ont déclarés des vols à la CFD



Laurie Genovese : championne de France 2015



Seiko Fukuoka – Naville :
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◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦

Championne du monde
1ere femme à la CFD
Vainqueur PWC manche d’Ager
Vainqueur PWC manche de Disentis
Vainqueur de la « Back to Grand Bo »
10 records du monde, dont en 2015 :
▪
Record féminin de vitesse sur aller retour : 200 km
▪
Record féminin de distance a but fixé : 366 km
▪
Record féminin de distance avec 3 points de contournement : 378 km
▪
Record féminin de distance libre : 402 km
1 record d'Europe

Les bénévoles sont vivement remerciés, car chaque événement ne peut être organisé que grâce à
leur participation.
4. Projets 2016 :
4.1. Commission sites et matériels
4.1.1. Sites
Gestion de l’atterrissage de Perroix :





Changer manches à air ainsi que leurs mats
Agrandir la zone de pliage et renouveler la signalétique au sol
Poser de nouveaux filets
Partager les consignes d’atterrissage : communiqué sur ces consignes est l’affaire de tous,
c'est très important pour pérenniser le site.
Aménagements durables :





Zone pliage sèche
Toilettes
Parkings (ils sont actuellement insuffisant lors des fortes affluences et la majorité d'entre eux
sont établis sur des terrains privés)
Pour mener à bien ces actions, il est indispensable que le club (qui gère l'atterrissage) passe
la main à la commune pour que cette dernière
•

Puisse acquérir ou louer à long terme les terrains utilisés

•

Demande au SIVUHL de conduire les opérations d'investissement nécessaires

M. le Maire de Talloires précise que ces opérations ne peuvent être conduites tant que le
nouveau PLU n'est pas validé. Par contre il annonce que des toilettes devraient être réalisées
en mars 2016.
Par ailleurs, les communes de Talloires et de Montmin ayant fusionné depuis le 1er janvier,
l'atterrissage de Perroix et les décollages de Planfait et de la Forclaz dépendent de la même
commune. Cela devrait entraîner une plus grande cohérence de la politique et de la gestion
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du vol libre sur ces sites.
Si la commune de Talloires-Montmin rejoint en 2017 la communauté de communes des
Sources du Lac d'Annecy (Faverges) le SIVUHL ne s'imposera plus.

5. Commission Handi-bi




D'avantage de vols grâce :
Au renfort de nos 3 nouveaux pilotes
Investissement du nouvel ensemble de matériel grâce au mécénat de la Fondation Caisse
d‘Epargne (1 équipement complet pour faire voler 1 personne de plus par rotation).

6. Commission Sorties







Interclub avec le club de Gourdon "Lei Courpatas" : du 29/04 au 08/05/16 (activités
communes à définir).
Sortie sites régionaux (tous les 1er WE du mois, de mai à octobre)
4 sorties “journée” marche et vol avec BE (prix négocié)
Sorties grand WE en mai et novembre
2 journées cross (navette avec chauffeur pris en charge par le club)
PlanFête et barbecue de fin de saison (même jour)
Les sorties planifiées sont dépendantes de la météo aussi faut-il favoriser les
propositions de sorties spontanées, ce qui est l'affaire de tous et nécessite un outil de
communication dédié : une page Facebook (voir plus loin).

7. Commission Formations








Préparation / passage BP et BPC
Séances pliage secours
Tyrolienne
Contribution du club aux stages SIV
Rencontre avec la sécurité civile
2 WE cross avec BE (prix négocié)
Soirées Cross / CFD



Parapente au féminin :
Présentation par Bénédicte Saury-Jourdain de la Commission Féminine Fédérale dont elle
est présidente (Benedicte.saury-jourdain@ffvl.fr).
Elle nous a proposé la vidéo " Ailes s’engagent" : http://www.lravl.fr/#!/les-stages-filles/

8. Commission Communication
8.1. Les Chamois Volants
 Mise en œuvre d’une page Facebook "Chamois Volants"
 Utilisation d’un nouvel outil d’envoi des mails et newsletters
 Continuer à être présent dans la presse
Page 5 sur 7

8.2. Championnat du monde de parapente acrobatique
 Site internet : http://wpac-annecy-2016.com
 Réseaux sociaux
9. Commission Sportive




Le club organisera :
Vol et Ski : 6 ou 7 février à Manigod
Open du Lac : 4 et 5 juin à Talloires-Montmin. Report éventuel les 11 et 12 juin.
2nd Championnat du Monde de Parapente Acrobatique : du 26 août au 4 septembre à
Talloires-Montmin / Doussard.

En 2016 les bénévoles seront absolument indispensables pour organiser ces événements, et plus
particulièrement le Championnat du Monde De Parapente Acrobatique.
Les volontaires peuvent s’inscrire auprès de Marc Auclair (marc.auclair@wanadoo.fr) ou bien via la
page dédiée sur le site : http://wpac-annecy-2016.com/benevoles/




Le club participera au :
RedBull Element
Challenge local de distance" organisé en collaboration avec les Grands Espaces et les
Passagers du Vent

10. Finances :
Réalisé 2015
L'année se conclut sur un excédent (plus de 5000 €) de par les bénéfices réalisés lors de
l'organisation des compétitions et en raison de l’annulation de plusieurs sorties à cause d'une
mauvaise météo.
Prévisionnel 2016
L'excédent 2015 est réaffecté aux recettes prévisionnelles 2016 pour :
◦
Proposer de nouvelles sorties
◦
Favoriser les formations axées sur la sécurité (plus de séances de pliage des parachutes
de secours et aide à des stages SIV)
◦
Aide à la prise de licence pour les - 21 ans (- 50 % sur la licence de base)
◦
Remercier le dévouement des bénévoles
11. Votes :




Rapport moral et rapport d’activité : adoptés à l’unanimité.
Budget réalisé 2015 :
adopté à l’unanimité.
Budget prévisionnel 2016 :
adopté à l’unanimité
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12. Election du comité directeur :


Sont démissionnaires :
◦ Bernadette Bregeard – Sébastien Guillaume



Sont démissionnaires et se représentent
◦ Jean-Pierre Cote
◦ Antoine Desvallées
◦ Alain Finet
◦ Jean-Michel Margot
◦ Freddy Moulin



Les volontaires sont sollicités. Sébastien Prévost présente sa candidature



Tous sont réélus à l'unanimité (pour 2 ans)

 Le Comité Directeur est donc constitué des personnes élues qui rejoignent Marc Auclair,
Jean-Paul Bonfanti, Sylvie Converset, Pascal Gaillard, Antoine Mathieu, Jacques Ravier,
Katty Serrand.
 Le Comité Directeur se réunit après l'assemblée générale et élit le Bureau
o Président :
Jean-Paul Bonfanti
o Vice-président :
Marc Auclair
o Secrétaire :
Freddy Moulin
o Trésorier :
Antoine Mathieu
13. Hommage à Pierre Bouilloux :
• Quelques mots prononcés par le président :
"Pierre nous a quittés le 22 décembre.
Il occupait une place si particulière dans notre milieu que la communauté du vol libre a éprouvé
une peine profonde, sincère.
Je ne parlerai pas de l'homme qu'il était, cela appartient à ceux qui l'ont côtoyé.
En vous proposant son film, qui décrit un triangle FAI de 132 kms réalisé en juin 1993, nous
voulons juste évoquer le pilote d'exception qui a fait rêver beaucoup de parapentistes et qui a
défriché de nombreux chemins, que ce soit en vols cross ou en vols bivouac.
Il a inventé des parcours qui sont toujours repris aujourd'hui. Il faut garder en mémoire que la
voile qu'il utilise en 1993 était moins performante que la plus simple des ailes école d'aujourd'hui.
Il a été détenteur de 7 records FAI, dont un tient toujours (triangle de 237 kms établi en 2003).
Il a également été un des tout premier à s'engager dans le "marche et vol". Il nous proposait alors
les Cap 111, 222 puis 333 et 444 en vol bivouac.
Il était exceptionnellement doué quel que soit le type de machine qu'il pilotait, delta, parapente,
planeur, ulm, avion, hélicoptère.
Quand on partageait le thermique avec lui, on se rendait compte rapidement qu'il était d'une autre
nature.
Pierre ne volait pas comme un oiseau, il était oiseau.
Alors si vous avez la chance, au-dessus du Lanfonnet, de partager l'ascendance avec l'aigle qui
niche là, ayez une pensée pour Pierre."
•

Projection du film "Le triangle" réalisé en 1993.
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