
Comite directeur du 30/08/2017
•Membres présents :

•Jean-Paul Bonfanti, Daniel Rivalin, Jean-michel Margot, Alain Finet, Antoine Mathieu, Antoine 
Desvallée, Pascal Gaillard, Marc Auclair, Sylvie Converset, Katy Serrand, Seb Prevost

•Licences 

•360/ 359 licenciés

•11 dans un autre club FFVL

•44 femmes (12%)

•jeunes -18=1 / -21=5

•Renouvellement de licence: via un QR code à flasher, avec accès à une licence en ligne personnalisée et 
pré-remplie. 

•QR code est accessible dans l’intranet de chaque structure depuis l’onglet « licence en ligne » oui « lien 
personnalisé ».

•Problème des licences papiers : possibilité de se licencier sans payer les cotisations ligues, départements, 
club

•Certaines ligues réclament les manquants. Seb à pris contact avec le secrétariat fédéral pour signaler le 
problème.

•Communication : 
•newsletters à compter de début septembre

•Commission handi-bi avril au 15 octobre :

•Présentation par Pascal :

•1400km

•73 vols fauteuils

• Barbecue Antoine restauré

•passage d’1 séance à 2 séances/semaine grâce à Jean-Mi et Jean-Paul pour ces « séances 
informelles » du mardi. Les autres sont là le vendredi. Beaucoup de bénévoles, mais manque 
de pilote, certains formés ne viennent plus

•ceux qui viennent le mardi ne viennent pas les vendredis. Car souvent trop de monde le 
vendredi.

•Jean-Paul fait le planning.

•Refus : plusieurs, mais on ne connaît pas les critères.

Inquiétude de Jean-Paul : Le fait d’avoir de plus en plus de demandes et de vols organisés, cela pourrait 
entraîner la fatigue des bénévoles.

•Création en cours d’une charte interclubs Handi-bi

•Mise à jour des conventions matériel, en particulier après la réception de la subvention de Lionel
Tardy.

•Une soirée repas sera organisée pour remercier les 25 bénévoles.

•Demande de l’ASPTT de produire un budget-trésorerie trimestriel Handi-Bi pour une information 
ASPTT

•2018 : il est prévu de racheter des tee-shirt et casquettes pour les bénévoles

•CDVL et Ligues ont prévu des budgets : peut-on présenter des factures.

•La ligue, Cyprien Champ, invite les CV à participer à un rassemblement des pilotes handi-bi 
dans la haute-loire le 8 octobre. Animation en treuillé. Jean-Paul a répondu favorablement, et 
participera avec Jean-Michel.

•Faire Convention avec Bruno pour le stockage du matériel et assurance : 

•RC assurance local : 



•Sorties /animations

•1ère sortie annulée à cause du temps.

•Summer fly - La Toussuire - 2 personnes

•Accueil du club de Toulouse, les Toiles du sud

•30 pilotes sur août.

•Jean-Paul et Sylvie ont présenté les sites

•ils ont volé à la Sambuy, Col du Joly, Le Grand Bornand…

•Nous sommes les bienvenus dans les Pyrénées.

•Sortie dans le sud du 1er au 5 novembre - Gourdon... 

•location minibus : 1500km - Cargo avec dépôt de garantie.

•1 mini-bus déjà rempli.

•Compte tenu de la demande, demande en cours pour augmenter l’hébergement et si positif on 
refera de la pub sur le site internet.

•Fête du club :

•Planfête n’est pas reconduit.

•BBQ le 7 octobre + petite randonnée le matin.

•Il convient d’avoir une équipe pour faire les achats.

•Bilan sportif de l’année.

•on a encore une fois une championne du monde.

•faire quelque chose de plus formel comme il y a 2 ans.

•Seiko, Julien Wirtz, Laurie et ceux qui ont participé aux résultats du club.

•Organisation : 

•achats par Sylvie et Antoine.

•Sur place, pour mobilier, Jean-Paul avec Jean-Pierre

•voir Bruno pour compléter et lui demander ce qu’il propose en boisson.

•Communication : 

•un petit texte pour le site, newsletter, FB.

 

•Stages cross - Katy

•47 pilotes concernés

•12 jours prévus -  5,5 jours seulement réalisés

•coût de 850€ pour le club pour 1500€ prévu 

•impossibilité de compléter pour septembre.

•retours : très positifs, avec des remarques de certains stagiaires.

•6 ou 8 personnes ont adhéré au chamois suite à la participation 

•Retour des Passagers : il est bien de faire un stage avec des niveaux distincts. Ce serait super 
de continuer le petit CV des participants. Par exemple « les jeunes crosseurs » 

•Les Grands Espaces : 2 navettes pour récupérer, donc mélange des crosseurs.

•SIV : Antoine

•on a récupéré 2 adhérents

•Pliage des secours : Sébastien.

•Sébastien e-mails licenciés de l’année d’avant. phénomène inverse : des gens qui se sont 
inscrits mais qui n’étaient plus licenciés au club.

•prochaine info : réservé aux membres à jour de la cotisation.

•Communication : Antoine, Sébastien, Daniel

•limiter aux licenciés officiellement du club

•changement de logiciel de mailjet à mailchimp fonctionnel. Prévoir le passage en gratuit de 
mailjet avant le 13 septembre. 

•Daniel 



•formulaire en ligne pour annoncer les activités et les publications souhaitées.

•rajout d’une question pour proposer de limiter la publication à un email.

•à envoyer au comité pour les prochaines manifestations

•newsletter : 

•Daniel s'en occupe.

•Facebook : ne fonctionne pas comme il devrait. à voir petite réunion avec Jean Pierre Daniel et 
Jean-Paul. Jean-Paul en tant qu'administrateur.

•Bien utiliser le nouveau formulaire.

•Résultats sportifs : Jean-Paul

•CFD : 
•le club est 3ème à la CFD
•Philippe Sicardi : 1er en biplace, Julien Irilli, 4ème
•Les 10 membres du club ayant participé au classement cfd club :

•Cheese cup :

•n’aura pas lieu en 2017.
•Lancé par Laurie.
•1 challenge d’1 jour à chaque fois. 
•Le comité a démarré à quelques uns. 4 réunions. En juin, on a constaté qu’on ne 
serait plus dans les clous pour organiser une 1ère compet le 31 aout.
•pour 2018, Laurie va travailler sur le livetracking. 

•Annecy XContest :
•ne fonctionne pas bien
•on ne déclare pas assez.
•lpartenaires Les Passagers du vent et les Gds Espaces. à voir pour 2018

•RedBull éléments :

•dernier WE de septembre
•réduction participation RedBull (500 à 400€) 
•bénévoles : Vincent est "autonome ».

•Sites et matériels 

•parkings Perroix:
•quelles solutions pour 2018 ?
•PLU ne sera pas adopté tout de suite.

•Questions diverses :

•Surfréquentation de Planfait par biplaceurs :

•constat
•Le club est de plus en plus « exclu » de son site.
•Que peut faire le club ?
•En discuter avec les structures ?
•Atterrissage : moins de hors terrain - grâce au travail de Jean-Mi : le marquage et 
l’entretien.
•Terrain FFVL : ouvert à tous.
•Discussions: 

•solutions de type régulateurs, « patentes »
•Solutions évoquées 

•assainir le petit terrain, 
•terrain derrière les pompiers pour les pros de la zone artisanale,
•échange de terrain n°96 avec la mairie.
•nettoyer/déboiser le décollage.

•Suite : proposition de réunions
•1/ avec le maire et le SIVUHL pour « lisser » les problèmes, et faire en 
sorte qu’il y a de la place pour tout le monde.



•2/ réunion avec les professionnels autour du parapente, adossé avec la 
mairie et le SIVUHL.

Sécurité :
•Accident de Jonty
•23 décès recensés par la FFVL.
•Que peut faire le club pour sécuriser ?
•La FFVL a lancer le « mieux voler ».
•Le club participe par l’organisation de participation aux SIV, pliage secours…
•Katy propose de lancer une action pour synthétiser les avis des professionnels, par 
exemple les idées de Joël, des fabricants (Supair).
•Jean-Paul propose de republier les règles de sécurité basiques

•plaquette simple
•type "set de table », comme auparavant.

•Antoine évoque la plaquette de « Voler au Mont Blanc », celle de « Voler dans les 
Bauges ».
•à discuter dans les rencontres avec les pros.

•Prochain CD : jeudi 7 décembre 19h

•AG du club vendredi 12 janvier 2018


