Compte rendu de l'AG 2017
12 janvier 2018

Présents
69 personnes présentes dont 62 votants + 8 pouvoirs de vote, soit 70 membres votants.
En présence de Mme Duret Evelyne 1ère adjointe au maire de Talloire en charge de
l’urbanisme et de Mr Lafleur Ludovic responsable du secteur associatif.
Le quorum n'étant pas atteint, une assemblée générale extraordinaire succède à l'assemblée
générale ordinaire.

1. Ordre du jour
 Bilan général 2017
 Activités
 Réalisé 2017, présentation par commission
 Projets pour 2018, présentation par commission
 Finances
 Réalisé 2017
 Prévisionnel 2018
 Votes
 Election du comité directeur

2. Bilan général 2017 :
 Membres du club :
Licenciés FFVL : 373 (362 CV, en hausse de 5 %, 11 adhérents d'autres clubs FFVL)
44 femmes
6 jeunes (moins de 21 ans)
54 Qbi – 26 BE / BPJEPS
 Mobilisation du club en 2017 :
Actions liées à la pérennisation et entretien des sites, au sein du SIVUHL
Organisation de plusieurs événements ( compétitions, stages, formations sorties )
Obtention de magnifiques résultats sportifs
Interlocuteur collectivités territoriales / FFVL / Structures pro
 La Fédération Aéronautique Internationale a attribué au club la médaille de gratitude pour la
qualité de l'organisation des championnats du monde de parapente acrobatique en 2016.
3. Réalisations 2017 :
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3.1. Commission sites et matériels
 Entretien Planfait et Perroix: besoin de renfort

 Manches à air + mats changés
 Signalétique au sol renouvelée
 Nouveaux filets posé

3.2.

Commission Handi-bi
 6 pilotes
 38 sorties et 3 annulées
 5310 km de navettes minibus
 119 vols fauteuil
 21 assistants
 316 journées bénévoles
 Reportage télématin

3.3. Commission Sorties
 Sortie Ubaye annulée
 Summerfly 2017
 Barbecue de fin de saison
 1 "grand WE" à Saint Jeannet pour 20 participants

3.4. Commission Formations







Préparation aux brevets: 5 BP et 10 BPC
14 journées cross (7,5 réalisées 33 pilotes)
1 journée pente école
1 stage SIV avec K2
4 sessions de pliage secours (38 personnes)
action "mieux voler" (FFVL)
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3.5. Commission Communication
 Site internet : une trentaine de publication
 Page Facebook: une trentaine de publication également, 547 abonnés
 Changement outil d'envoi des mails et news-letters ( mailjet → mailchimp) 17 mails
envoyés.
 Création de newsletter, 3 depuis septembre
 Site internet : www.chamoisvolants.fr
 Article de presse locale et spécialisée

3.6. Commission Sportive
3.6.1. Événements





Vol et ski : Manigod pour la derniére année
Open du lac : annulé cause météo
Participation au RedBull Element
Annecy Xcontest: moins de déclarations

Les bénévoles sont vivement remerciés, car chaque événement ne peut être organisé que grâce à
leur participation.
3.6.2. Résultats sportifs des membres du club
 Théo De Blic : équipe de France
 vainqueur de la Coupe du Monde
 2éme au championnat de France
 1er à l’Acro Game de Organya
 Eliot Nochez : équipe de France
 Coupe du monde : 1er à la manche d’Italie
 3éme au championnat de France
 3éme au Sonchaux Acro Show
 2éme au championnat de France de Précision d’Attérissage
CFD Coupe Fédérale de Distance :
 Biplace
 Philippe Sicardi : 1er
 Julien Irili 4éme
 Julien et Katia Lafaille batte le record du monde de distance à but fixé (340 kms)
 Clubs
 Les Chamois volants : 3éme club grâce aux pilotes suivants :
Damien De Baenst, Alain Finet, Robin Gudefin, Bruno Croue, Guillaume
Tourlourat, Olivier Henry, Philippe Sicardi, Sébastien Schropff, Gaetan
Zoritchak, Julien Irili
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 Julien Wirtz : équipe de France
 Championnat du Monde : Champion du Monde par équipe
 Circuit coupe du Monde : Coeur de Savoie 2éme
Suisse Disentis 8éme
 Laurie Genovese : équipe de France
 Championnat du Monde : Championne du Monde par équipe
 Circuit coupe du Monde : Coeur de Savoie 3éme
 Seiko Fukuoka – Naville : équipe de France
 Championnat du Monde : Championne du Monde
 Circuit coupe du Monde : Coeur de Savoie 2éme
Suisse Disentis 1ére
 Super finale de la Coupe du Monde au Brésil:1ére

4. Projets 2018:
Le club entend rester l'interlocuteur des collectivités territoriales et de la Fédération Française
de Vol Libre pour continuer à représenter les pratiquants associatifs sur le bassin Annécien et
pour défendre leurs intérêts
4.1. Commission sites et matériels
Pérennisation du site de Planfait - Perroix

 Pérennisation du site de Planfait - Perroix
 Conserver l’usage de l’atterrissage et continuer son aménagement avec les zones sèches
(projet 2017 différé)

 Trouver des solutions au problème aigu de parking à Perroix
 Envisager avec les pros la régulation de la fréquentation de Planfait
Mme Duret Evelyne 1ère adjointe au maire de Talloire en charge de
l’urbanisme nous assure de la volonté de la commune de Talloires-Montmin
de pérenniser l'aire d'atterrissage de Perroix en l'inscrivant dans un espace
réservé au Plan Local d'Urbanisme ainsi que d'aménager des parkings.

4.2 Commission Handi-bi

 Pérenniser financièrement l’activité qui reste une activité entièrement basé sur le bénévolat,
pour continuer d'offrir gratuitement les vols à nos passagers.
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 Former de nouveaux pilotes avec l'appui d'un tutorat (expérience novatrice)
 Objectif de maintenir la même activité si possible en fonction aussi de la météo.
4.3 Commission Sorties et animations





Sortie WE début de saison
Dune du Pilat (mai) et Dolomites (septembre)
Sorties Grand Sud (novembre) sous réserve
Barbecue de fin de saison et 30e anniversaire du club
proposer des sorties spontanées est l’affaire de tous.

4.4 Commission Formations







Préparation / passage BP et BPC
5 Séances pliage secours ( 10 personnes par séance)
1 stage SIV (prix négocié par le club)
Soirée sécurité à la base hélico de Meythet
WE cross avec BE (prix négocié)
Soirées Cross / CFD

4.5 Commission Communication
Les Chamois Volants

 Faire vivre et évoluer le site Web et la Facebook "Chamois Volants"
 Améliorer les modes de communication avec les membres du club en identifiant les mails
non reçu par les membres ( spam, etc...)
 newsletters et mise en place d’un calendrier éditorial
 Continuer à être présent dans la presse locale et spécialisée
4.6 Commission Sportive
Le club organisera :
 Vol et Ski : 27 et 28 janvier à au Grand Bornand
 Open du Lac : du 9 au 10 juin à Talloires-Montmin.
Le club participera au :
 RedBull Element
5. Finances :
Réalisé 2017
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Le bilan financier de 2017 est présenté en détail aux membres de l’assemblée.
En résumé, l'année se conclut sur un solde positif de 456 €
Prévisionnel 2018
 Le club a pour projet, pour le bénéfice de tous les pratiquants, d'impulser l'amélioration du
site de Perroix et d'y participer financièrement, s'associant ainsi aux financements d’autres
partenaires et collectivités territoriales.
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), renouveler les stages cross qui ont été plébiscités en 2017.
Aide à la prise de licence pour les - 21 ans (- 50 % sur la licence de base)
 -Vote du coût de la licence pour 2019. Proposé de maintenir à 20 € par le comité directeur .
Voté à l'unanimité.
6. Votes :
 Rapport moral et rapport d’activité : adoptés à l’unanimité.
adopté à l’unanimité.
 Budget réalisé 2017 :
adopté à l’unanimité
 Budget prévisionnel 2018 :

7. Élection du comité directeur :
 Sont démissionnaires :Antoine Mathieu, Pascal Gaillard, Katy Serrand
 Ne se représentent pas : Antoine Desvallées
 Arrivent en fin de mandat et se représentent :
Laurent Chiabaut, Jean-Pierre Cote, Alain Finet, Jean-Michel Margot, Sébastien
Prévost
 Les volontaires sont sollicités.
Magali Asseraf, Vincent Lebeau, Thierry De Vincenzi et Florent Philippe, présentent leur
candidature
 Tous sont élus à l'unanimité (pour 2 ans)
 En cours de mandat :
Marc Auclair, Jean-Paul Bonfanti, Sylvie Converset, Daniel Rivalin
 Comité directeur pour 2018 est donc composé de :
Marc Auclair, Magali Asseraf, Jean-Paul Bonfanti, Laurent Chiabault, Sylvie Converset,
Jean-Pierre Cote, Thierry De Vincenzi, Alain Finet, Vincent Lebeau, Jean-Michel Margot,
Florent Philippe, Sébastien Prévost, Daniel Rivalin.
 Le Comité Directeur se réunira le 23 janvier afin d’élire le bureau (président, secrétaire et
trésorier) et de déterminer les responsables des commissions
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La réunion se termine par un buffet offert par le club.
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