
             
Compte rendu du CD

du 27 juin 2016

Présents 
JM Margot
JP Bonfanti
JP Cote
A Desvallées
A Mathieu
A Finet
M Auclair
S Converset
K Serrand
S Prévost
J Ravier
P Gaillard
F Moulin

Ordre du jour 

 Commission sportive : retours sur l'Open du Lac, la CFD, l'Annecy XContest et les 
compétitions dans lesquelles des Chamois sont engagés.

 Point sur les formations, stages et sorties prévues
 Préparation des championnats du monde
 Préparation du mois de septembre (événements, BBQ)
 Politique et modalités de communication en direction des membres et de l'extérieur.
 Questions diverses.

Remarque : Des informations du précédent CD concernant les manifestations à venir ont 
été laissées dans ce CR bien que non évoquées lors de cette réunion. Le but 
est de les rappeler pour ne pas les oublier. Ces informations sont écrites en 
italique.

Sportif (Alain) 

 compétitions 
 Vol et ski : annulé cause météo (vent)
 Open du lac : annulé cause météo.

 soirée cross : réalisée à la Savoyarde. Nombreux participants (entre 30 et 40)
 sorties cross avec navette. Difficulté d'avoir les pilotes disponibles en les prévenant 1

jour avant (pour fiabilité prévisions météo). Idem pour location de la navette.
 Annecy XContest (Jean-Paul) : rappel de l'intérêt de déclarer les vols notamment 

pour qu'il y ait un retour pour les sponsors.
Site internet associé : http://www.annecyxcontest.com
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Sorties / manifestations
 programme :

 A. Mathieu a communiqué pour mise en ligne sur site les sorties suivantes :
 Un weekend ouksavol encadré par 1 BE : 17 et 18 octobre  (avec les 

Passagers du Vent)
 4 journées marche et vol : 1 - 8 - 15 et 22 octobre  (avec les Passagers 

du Vent)
 Jacques Ravier se propose de reconduire le traditionnel WE de fin d'année 

dans le sud.
 S. Converset et K Serrand ont accueilli le club des Coupatas en mai.

 BBQ fin saison : date figée inscrite au règlement du XC Contest : samedi 1er 
octobre. Ce barbecue servant de cérémonie pour la remise des prix de cette 
compétition.
"Planfête" se déroulera le même jour.
JP Cote propose qu'un grand écran soit installé en plein air pour notamment projeter 
le film sur le Mondial de voltige (plage de Talloires par exemple).

Formations (Antoine M) 
 préparation brevets : 10 BPC et 5 BP. QCM les 5 et 12 mars. Session pratique 

réalisée.
 Infos A. Mathieu : 2 weekends cross encadrés par 1 BE des Passagers du Vent. 1 

seule session d'1 jour a pu avoir lieu avec 5 personnes. La seconde session a du être 
annulée cause météo. Seules 4 personnes étaient inscrites.

 Journées pente école avec les Passagers du Vent : seulement 4 personnes pour 
chacune des 2 sessions. Les participants ont apprécié.

 pliage secours : 5 sessions de pliage avec 10 participants (limite qui avait été fixée 
faute de place). Franc succès.

 Action "Mieux voler" de la FFVL : dossier envoyé à la fédé. A suivre.
 Katty se propose de relancer des stages cross.

Communication (S. Prevost, D. Rivallin, A. Desvallées) 
 Proposition d'utiliser MailJet pour communiquer les informations aux membres du 

club. Mêmes fonctionnalités que MailPoet installé sur la partie Admin du site 
Chamois. La différence c'est que cet outil est externe au site et serait mieux reconnu 
des messageries pour éviter que les mails du club soient considérés comme des 
spams.

Ce mode de communication sera utilisé en complément de Facebook et du site internet 
comme actuellement avec MailPoet.

 Le profil facebook du club va être renommé pour que la confusion avec la page 
facebook ne soit plus possible.

 Diffuser les informations concernant le tour de France via ces moyens de 
communication.

Mondial (Jean-Paul) 
 problème potentiel : seulement 39 inscriptions à ce jour pour 55 budgétées. Les 

inscriptions sont une grosse partie des revenus de cet événement (environ 30 %),
Parmi ces inscrits seulement 7 sont validés pour le moment (c'est à priori habituel que 

les démarches soient faites tardivement). Malheureusement il n'est plus possible de 
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revoir les règles de sélection des compétiteurs (ex : d'avantage de pilotes d'un même 
pays).

Divers
 Econavette : remise en place du 9/07 au 28/08. Départ de Perroix à 12h38 et 17h38.
 Talloires-Montmin appartiendra à la CC d'Annecy à compter de 2017. Le SIVUHL 

reste donc en place.
 Décollage d'Entrevernes fermé officiellement compte tenu qu'il n'y a plus 

d'atterrissage officiel.
 Parking Planfait :

 2 arbres ont été coupés sur décision de la mairie pour implanter des toilettes 
(ce qui incite les pilotes à suivre un circuit d'atterrissage écarté le plus 
possible de la maison de M. Briffod. Le 3ème arbre a été coupé après accord 
des propriétaires.

 Bertrand Maddanela souhaite louer son parking (face aux Gd Espaces). Il a 
proposé au club de gérer la location (négocier avec les pros la gestion de cette 
location et se faire payer les loyers pour reversement à Bertrand). La grande 
majorité des présents considère que cette gestion est du ressort de la mairie 
qui en plus a les moyens de faire respecter les règles si besoin. Par contre il 
est légitime que le club, gestionnaire du terrain d'atterrissage, participe aux 
échanges entre les parties concernées.

 Prochain CD : début septembre (après le mondial et avant le BBQ de fin de saison).
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