Compte rendu du CD
du 23 mars 2017

Présents
Jean-Michel Margot
Jean-Paul Bonfanti
Jean-Pierre Côte
Antoine Desvallées
Antoine Mathieu
Alain Finet
Marc Auclair
Sylvie Converset
Sébastien Prévost
Pascal Gaillard
Daniel Rivalin
Ordre du jour

 Informations générales
 Commissions du club
 Marche et vol Laurie
 Soirée Antoine Girard

Informations générales
Licenciés
 271 licenciés
 Dont 4 de – de 21 ans
Kite nautique: la FFV récupère la gestion de l'activité du kite mais seulement nautique, la FFVL
porte un recours.
TMA Chambéry: De bonnes chances que les TMA changent en notre faveur pour 2018
Cable de La Tournette: Une rencontre entre les différentes autorités est programmée pour la
problématique liée au cable du refuge de La Tournette
Braderie de Perroix: Le WE braderie organisé par les passagers du vent aura lieu le WE de l'open
du lac afin d'avoir plus de matériel et de visiteurs potentiels ( les compétiteurs pourraient ainsi venir
avec leur matériel à vendre )
Entrevernes: Philippe Paillet de Espace 3D souhaiterait ré-ouvrir ce site, le seul site en "Est"autour
du lac, il demande aux Chamois de l'aide pour ce projet. Les chamois ne sont pas favorable, ils
gèrent déjà plusieurs sites. Le Semnoz serait mieux comme site en Est, et la station de la Sambuy à
l'instar du Grand Bornand veut développer l'activité Parapente sur sa station.
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Commissions des Chamois
Site et matériel:
Responsables: Jean-Michel Margot, Marc Auclair, Jean-Paul Bonfanti


Entretien Planfait / Perroix



Devis zones sèches ( 24m x4m environs 2000€ , mais solution pas optimale, à
voir pour diverses solutions techniques )



Conventions sites ok



Prévoir élagage planfait

Handi-Bi:
Responsable: Pascal Gaillard


Pascal nous fait lecture du relevé de décisions du 13/02/2017, dont par
exemple :
◦ Budget soumis à consultation des 2 clubs
◦ Solde financier reporté sur année suivante
◦ Les dons destinés à Handi-Bi restent pour Handi-Bi
◦ Stockage du matériel: chez Bruno gratuitement, par contre
faire une convention + assurance pour le local (Marc et J-Mi)

Sorties et Animations:
Responsable: Sylvie Converset


sortie sud



marche et vol dans l'Ubaye



Sybelles



Mise en place expérimentale d'un groupe facebook fermé pour les sorties
( Daniel, J-Pierre et Sylvie)

Formations:
Responsable: Antoine Mathieu et Katy Serrand


Découverte du cross: stage cross destiné aux pilotes autonomes, débutants
cross ou plus mais stage organisé par niveau



soirées cross



préparation brevet: 14 pilotes inscrits



pente école: 14 pilotes inscrits
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Communication:
Responsables: Antoine Desvallée, Jean-pierre Côte, Daniel Rivalin, Sébastien Prevost


Communication en interne et externe



Groupe de travail pour optimiser la communication



les différentes commissions doivent nous envoyer au plus vite leur
programme pour mise à jour du calendrier

Sportif:
Responsable: Alain finet, Marc Auclair


Vol et ski Manigod, reportée cause météo. Bonne participation mais site pas
adapté pour débutant, voir pour organiser au Grand Bornand en 2018 sur 1
WE complet.



Open du lac: 3 jours WE de pentecôte 3-4-5 juin 2017.



Annecy XContest reconduit

Projets:
Marche et vol Laurie:
le club souhaite rencontrer Laurie pour dégrossir le projet ( Jean-Paul, Alain, JeanPierre et Sébastien
Soirée Antoine Girard
Antoine Girard vient parler de son périple dans l’Himalaya et répondre aux
différentes questions, soirée au cinéma de Talloires-Montmin
Fête de fin d'année le 30/09/2017 + remise de prix
Prochain CD le 22 mai à 19h30
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