
Compte rendu Comite directeur du 07/12//2017
•

• Membres présents :

•Jean-Paul Bonfanti, Daniel Rivalin, Jean-michel Margot, Alain Finet, Antoine Mathieu, Antoine 
Desvallée, Pascal Gaillard, Marc Auclair, Sylvie Converset, Jean-pierre Cote, Laurent Chiabaut,  Seb 
Prevost, invité pour Handi-bi : Jean-Paul Lalanne.

361 licenciés, + 11 membres d’autres club FFVL
Notre interlocuteur le SIVUHL a par erreur oublié d’inviter les associatifs sur les réunions, cela sera 
dorénavant corrigé, il s‘en excuse.

• Prix Fondation SNCF

• mobilisation et compétence

• Gratitude FAI

• témoignage de Gratitude envoyé par la FAI : Diplôme et une médaille de la FAI

• Préparation AG

• AG vendredi 12 janvier

• convocation par e-mail avant le 29/12

• AG :

• présentation commission par commission

• support : powerpoint

• chaque commission envoie à Sébastien ou Jean-Paul le support de présentation si possible en 
format informatique exploitable.

• budget de dépenses prévoit une partie recettes

• Handi-Bi

• Jean-Paul Lalanne ASPTT est présent pour ce sujet 

Il nous donne en compagnie de Pascal les éléments ci-dessous : 

• Saison 2017 : 

• sorties les vendredi et le mardi - 119 vols - 35 sorties - 9 bénévoles/sortie - 5310 km - 
2300€ - 315 journées bénévoles

• Reportage diffusé Samedi 9 décembre - France 2 - 7h12 / 9h15 dans le cadre du 
téléthon 

• rachat : voile, sellette, secours - réserve parlementaire de Lionel Tardy.

• Soirée Repas offert aux bénévoles 

• ils nous rendent compte du bon bilan financier 2017, deux chèques sont en attente de
réception : CDVL74 et Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

• point particulier pour cette commission, transfert du solde sur l’année suivante

• non renouvellement de la prise en charge du surcoût des licences biplaces pour les 
pilotes Handi-bi ( assurance spécifique emport de passager et IA/AR passager. Pour 
ne plus faire de différence/préférences entre les bénévoles biplaceurs Handi-bi et les 
bénévoles accompagnant solo 

• Saison 2018 :

• Prévoir achat de nouveaux tee-shirt pour bénévoles

• Charte de fonctionnement interclubs 

• Convention sur le matériel à établir en associant les 2 comités directeurs de l’ASPTT 
et les chamois volants

• Voir Bruno pour entreposer le matériel dans son local,

• à la sortie  handi-bi de Brioude / assise nationale handi-bi / Jean-Paul et Jean-Michel 
ont exprimé le souhait de Jean-Michel de devenir formateur handi-bi: J-Mi serait 
tuteur-formateur. Quand des pilotes veulent nous rejoindre, ils seraient évalués par 
un cadre fédéral sur une journée, puis Jean-Michel ferait de la formation continue. Il  
validerait ainsi les compétences du pilote en formation sur la saison puis nouvelle 



présentation devant un cadre fédéral avec dernière évaluation selon référentiel de 
compétence. Une charte incluant un référentiel est en cours de réalisation. 

• Atterrissage Perroix :

• parking zone Perroix et surfréquentation biplaceurs Pros : long débat sur ces deux 
sujets. Le comble pour les Chamois, gestionnaires ( financement et entretien)  du site
d’atterrissage est de ne de plus pouvoir y voler car il se retrouve sur-fréquenté et 
quasiment impossible de s’y garer, en été et/ou lorsque le site de Montmin ne permet 
d’y voler.

•

• Commission communication :

• Projection Antoine Girard - Jean-Pierre - 60 personnes avril

• nombre de publications 

• sur le site : 30 

• Antoine publie les informations communiquées dans les 24H suivant leur réception.

• Le site pourrait avoir plus d’informations si les responsables de commission 
communiquaient davantage sur les actions menées

• sur Facebook : 26

• coordination ?

• Avril 4000 vues sur A.Girard

• 5/6 CR 1600 vues

• manche coupe du monde 2200 vues

• cross 12/6 CR 2200 vues

• Buses 1600 vues

• Jonty 1800 vues

• d’emailing : 17 par Sébastien

• création d’une newsletter à la rentrée - 

• 2 newsletters septembre et octobre

• un mémo suivi de la reprise des publications du site dans la newsletter

• changement de logiciel d’emailing de mailjet à mail-chimp - moins de réclamations de non 
acheminement.

• création d’un support de publication des activités sur google doc. 

• Il n’a pas fonctionné 

• peut-être prévoir un simple email avec une PJ envoyé à chaque responsable de 
commission.

• une info interne au CD incluant les responsables de commission ?

• Prévu 2018 :

• un test avec chaque responsable pour les publications ?

• un groupe privé FB 

• meilleure coordination site-FB

• un vrai calendrier éditorial sur google doc

• hébergement championnat du monde

• Stages Cross:

• dépenses 4k€

• recettes 2k€

• effort important du club participation stages

• publications sur FB



• Formation :
• Brevet : 

• ça marche bien, mais bcp de problèmes sur les épreuves pratiques, les pilotes ne se 
rendent pas assez disponible pour passez la validation pratique en groupe comme 
cela est prévue et négocié avec les moniteurs Pros. 

• D’une manière générale voir pour faire payer en avance une réservation sur les formations 
organisées afin de s’assurer de la présence des inscrits.

• Formation pente école : très peu de mobilisation et seulement 2 personnes présentes 

• inscriptions doodle

• coût : 10€ qu’on ne paie qu’ une fois sur place

• SIV avec K2

• pas de chance, 3 désistements dont 1 n’a pas pu être remplacé

• 170€ et pour le club 150€, tarif de groupe négociés pour les chamois

• Pliage secours :

• Organisé par les chamois, chez Rip’Air sous l’expertise de Simon 

• cela à plutôt bien fonctionné, mais relance et optimisation obligées face aux 
désistements de dernières minutes pour combler les places vides.

• nb de séances  4, avec entre 9 et 10 participants par séance

• Voir Autre possibilité de stage SIV Aux Passagers du Vent : Laurent Caétano / Maxime Pinot / 
David Eyraud

• Soirée animation cross 

• 20 à 30 personnes sur les deux séances organisées

• Format à revoir ?

• Orienter les prochaines soirées 2018 sur les débutants en cross ?

• Sortie randonnée 

• à voir pour 2018

• Sortie : 1 semaine

• 2017 a bien fonctionné sur le sud

• Saint Jeannet - 23 participants , météo capricieuse, 3 journées de vol sur les 5 
possibles

• Projet 2018 :

• La Dune du pilat : Location d’un véhicule sur place ?

• Les Dolomites

• Sortie Cross :

• bus récup / à refaire

• 2018, Jean-Pierre pourrait être chauffeur si disponible

• Sportif

• Vol & ski 

• météo - dernière année à Manigod compliquée par la météo et l’enneigement

• prévu au Grand Bornand en 2018 en collaboration avec Pierre Naville / Airlinks

• Open du Lac

• 2017 annulé pour la météo

• 2018 : les 9 et 10 juin 2018 si confirmzation de l’organisation par le Chamois

• Marc ne reprend pas l’organisation de l’Open et propose de partager son expérience 
pour d’éventuels volontaires :



• Manu Pilot (?) pourrait reprendre

• Fred Escriba DE

• Anne ferait l’inscription

• il faut s’occuper de la logistique : location navette, aller chercher les bénévoles…

• 2500€ de budget

• Proposition de Laurent Chiabaut / Sup’air : Participer en tant que sponsor de l’open, 
soirée Supair entre les 2 jours – mise en place d’un salarié Sup’air  pour aider dans 
l’organisation

• Sites et matériels

• filets, manches à air, changés

• Jean-Mi fait passer un compte rendu.

• Nettoyage à prévoir sur Planfait avec le SIVUHL

• Aménagement zones sèches Perroix : env 100m2 par zone - prévu 1 à 2 en fonction du budget –
(financé avec l’excédent du championnat du monde), attente des devis

• Sécurité : Prévoir sur 2018 élagage d’arbres au déco de planfait, voir avec SIVUHL ( gestionnaire
du déco)

* Renouvellement du comité directeur 2018 :

Certains membres élus dont le mandat prend fin en 2017 se représenteront :

- Jean-Pierre Cote

-  Laurent Chiabaut

-  Alain Finet

-  Jean-Michel Margot

-  Sébastien Prévost 

Démissions déjà exprimées :

- Katy Serrand

- Antoine Mathieu

- Pascal Gaillard

Ne se représentant pas au CD :

Antoine Desvallés

Prochaine réunion du CD pour préparer l’AG : 20/12 à 19h.


