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COMPTE RENDU 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 

DU 04 FEVRIER 2022 

 

 

 

Assemblée qui s’est tenue en visioconférence, compte tenu du contexte sanitaire actuel 

 

PRESENTS : 

29 participants à la réunion « zoom » + 6 pouvoirs de vote, soit 35 votants. 

Le quorum n’étant pas atteint, l’assemblée générale est clôturée et une assemblée générale 

extraordinaire est ouverte. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Rapport moral 

 Les Chamois Volants en quelques chiffres 

 Mobilisations 2021 

 Mobilisations 2022 

 Présentation des commissions 

 Réalisé 2021 

 Projets pour 2022 

 Rapport financier 

 Réalisé 2021 

 Prévisionnel 2022 

 Le renouvellement du comité directeur 

 Votes 
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RAPPORT MORAL  

 

Les Chamois Volants en quelques chiffres en 2021 

 416 membres licenciés FFVL (403 CV – 13 autres clubs) 

 57 femmes – 22 jeunes moins de 21 ans 
 37 primo licenciés 
 122 Qbi – 41 moniteurs pro – 23 Hand’Icare 

 

Mobilisations 2021 

 Organisation de stages, formations, sorties, pliage de secours, attestation dérogatoire 

pratique vol libre … 

 Entretien / pérennisation des sites 

 Mobilisation sur les problématiques de sécurité 

 Participation à la gestion du vol libre sur Talloires-Montmin / Doussard 

 

Mobilisations 2022 

 Proposer aux membres du club : 

 Animations sécurité, formations, stages, sorties, animations, compétitions, 

manifestations, étude renouvellement biplace, … 

 Accompagner les jeunes pratiquants 

 Préserver le site de Planfait – Perroix : 

 Régulation de la fréquentation du décollage de Planfait 

 Partager les bonnes pratiques à l’atterrissage de Perroix 

 Gérer la sur-fréquentation 

 Rester l’interlocuteur privilégié des communes et de la FFVL. 

 

ACTIVITES PAR COMMISSIONS 

 

COMMISSION SECURITE 

Réalisé 2021 : 

 Soirée sécurité : partage d’expérience avec Laurie Genovese 

 Pliage secours : soirées annulées mais remplacées par prestation pliage (23/50) 

 

Projets pour 2022 : 

 Pliage secours : 5 soirées de 10 pilotes 

 Reconduction du partage d’expériences accidentologie et incidents + jeunes CFMM 
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COMMISSION SITES - MATERIELS 

Sites 2021 : 

 Entretien Planfait - Perroix 

 Marquage au sol, manches à air, filets 

 Entretien au « fil à herbe » de l’atterrissage 

 Débroussaillage du décollage de Planfait (avec les pros de Perroix) 

 Entretien des zones sèches 

 Pérennisation de l’atterrissage de Perroix 

 Achat de parcelles par la commune 

 Création du parking en entrée de zone artisanale 

Projets pour 2022 : 

 Atterrissage de Perroix 

 Entretenir les zones de pliage sèches 

 Entretenir le décollage et l’atterrissage 

 Se mobiliser contre les hors terrain et les survols des riverains 

 Faire collectivement respecter les règles 

 Avec la FFVL et les communes, travailler pour : 

 Promouvoir la sécurité et une pratique « apaisée » 

 Gérer, réguler et pérenniser l’activité 

 Disposer des infrastructures nécessaires 

 Respecter les riverains 

 

COMMISSION HANDI’BI 

En 2021, l’interclub Chamois Volants /ASPTT : 

 A réalisé : 

 213 vols fauteuils 

 En 33 journées 

 7 pilotes, 22 assistants 

 8 bénévoles en moyenne par sortie (vendredi) 

 Les autres jours, comité restreint 

 Matériels : Achat de matériel et dons importants d’entreprises / d’associations pour 

financer voiles et fauteuil 

 

Projets pour 2022 : 

 S’adapter aux contraintes sanitaires 

 Modifier l’organisation / 2021, arrêt doubles rotations, répartir les charges de travail, … 

 Projet de création d’un club 

 Journée de débrief sécurité en début de saison  

 Continuer à offrir du bonheur… 
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COMMISSION SORTIES - ANIMATIONS 

Activités 2021 : 

 Sorties longues annulées : 

 Mévouillon en mai 

 Les Ecrins à Vallouise en septembre 

 Sorties du week-end : 

 2 prévues et non réalisées 

 Sorties à la journée :  

 6 prévues et non réalisées 

 

Projets pour 2022 : 

 Sorties longues : 

 Reconduire Mévouillon et les Ecrins. Plus au sud (Saint-Vincent Les Forts, Mont 

Guillaume) 

 Sorties week-end : 

 1 ou 2 prévues (les organisateurs volontaires sont les bienvenus) 

 Sorties à la journée 

 6 prévues en fonction de la météo 

 PROPOSER DES SORTIES EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 

Accompagnement des « jeunes » pilotes 2021 : 

 L’accompagnateur jour le rôle de conseil 

 Découverte des sites 

 Analyse des conditions de vol 

 Apprentissage de l’autonomie 

 Sorties à la journée le samedi et/ou le dimanche 

 Inscriptions en ligne sur le site des Chamois Volants 

 22 sorties réalisées / participation de 14 pilotes 

 91 vols 

 Quelques vols en semaine 

 Rendez-vous par messagerie instantanée 

 

Accompagnement des « jeunes » pilotes 2022 : 

 Reprise de la même formule 

 Découverte de différents sites en début de saison avec moniteur 

 Communication et inscription sur le site web 

 Intégration des pilotes CFMM 3ème année 

 Sollicitation de pilotes plus expérimentés  

Les sorties sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent partager connaissance et expérience 

Fête du club le 25 septembre 2021, à reconduire sur 2022 

Soirée conférence le 5 novembre 2021, Maxime Pinot partage Sa Red Bull X-Alpes 2021 
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COMMISSION STAGES - FORMATIONS 

Activités 2021 : 

 Stages cross : 

 25 journées proposées 

 13 réalisées 

 Stage SIV : 

 5 pilotes pour 16 places ouvertes 

 Préparation aux BP et BPC : 8 participants 

 Théorie et pratique validées par tous les participants 

 

Projets pour 2022 : 

 Préparation /passage BP et BPC 

 S’adapter à la situation sanitaire 

 Evaluation pratique : septembre 

 Théorie : en octobre et examen en hiver 

 Stages SIV 

 16 journées proposées (prise en charge 50€) 

 Stages cross 

 25 journées proposées (prise en charge 40€) 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

Activités, compétitions, … : 

 2021: 

 21 articles (-12/2020) 

 6 newsletters (+1) 

 22 emails (-5) 

 2022: 

 On continue ! 

 

Site web : 

 2021: 

 Inscription sorties rando 

 RGPD – toilettage du site 

 2022: 

 Poursuite du toilettage du site 

 Sondage sur attentes des infos à trouver sur le sites, actions 

 Favoriser animation sortie rando 
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Facebook : 

 2021: 

 92 publications (75 en 2020) 

 967 abonnés (+49 !) 

 Annecy Handi’bi crève les compteurs 

 Groupe privé 89 membres, encore balbutiant 

 

 2022: 

 Développement interactions dans le groupe privé 

 

COMMISSION SPORTIVE 

Résultats 2021 : 

 CFD 

 Clubs : 

Chamois Volants 2ème (sur 319) 

Damien De Baenst, Louis Cussot, Alain Finet, Philippe Sicardi, 

Gilles Hugon, Thibaut Caille, Vincent Vallet, Rody Charoud,  

Christophe Mugnier Pollet, Guillaume Tourlourat 

 Individuels : 

9e Damien De Baenst 

 Féminine : 

9ème Karine Lenoir 

 Vétérans : 

8ème Alain Finet 

 Espoirs : 

6ème Louis Cussot 

7ème Samuel Avenne 

 Biplace : 

1er Philippe Sicardi 

 

 

 Championnat du monde Argentine 

Julien Wirtz 9ème Général 

Seiko 2ème Féminine 

 

 Circuit Coupe du Monde : 

 Coupe du monde Serbie : 

Julien Wirtz 2e Général 

 Super finale de Disentis : 

Julien Wirtz 9e Général 

Seiko 1ère Féminine 
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 Championnat du monde de voltige : 

 Solo : 

4éme Théo de Blic  

7éme Eliot Nochez 

 Double : 

2ème Eliot Nochez 

 

 Double record du Monde 

Maxime Pinot 

Triangle de 308,9 km et Vitesse sur triangle de 300km 

 

 Red Bull Xalps 

3 pilotes du club : Maxime 4éme, Laurie et Théo élimination 

Projets 2022 : 

 Le club organisera : 

 Le SupAir Open du Lac : Date non encore définie 

 Le club participera activement à la CFD 

 

FINANCES 

Budget réalisé 2021 : 

Le budget financier de 2021 est présenté en détail aux membres de l’assemblée. 

En résumé, l’exercice se solde par un excédent de 10 110 € du fait que de nombreuses actions 

n’ont pas pu être menées à cause de la crise sanitaire, de la météo, … 

Budget prévisionnel 2022 : 

Le club prévoit d’ajouter ces 10 110,00 € au budget 2022 afin de redistribuer cette somme et de 

proposer plus d’animations, de formations et d’actions en faveur de la sécurité. 

 

RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR 

 

Mandat de 2 ans en cours 

Jean-Paul Bonfanti, Daniel Rivalin, Valérie Lepage, Michel Caton, Michel Ninet, Laurent Pochet 

  

Fin de mandat de 2 ans et se représentent :   

Thierry De Vincenzi, Alain Finet, Gilles Hugon, Vincent Lebeau, Florent Philippe, Sébastien 

Prévost, Jean-Marc Thibault 

Ne se représente pas : Laurent Chiabaut 

Candidats déclarés : Brice Collet, Jean Michel Margot 
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VOTES 

 

Modalités de votes : voter avec des pouvoirs 

 

 Vote 1 : Rapport moral et projet d’activités : 

Le rapport moral et le projet d’activités sont adoptés à l’unanimité 

Approuvé à 94,29% 

 

 Vote 2 : Rapport financier : 

Le rapport financier 2021 et le prévisionnel 2022 sont adoptés à l’unanimité 

Approuvé à 94,29% 

 

 Vote 3 : Election du comité directeur : 

L’élection du comité directeur est adoptée à l’unanimité 

Approuvé à 94,29% 

 

Le comité directeur pour 2022 est donc composé de :  

Jean-Paul Bonfanti, Daniel Rivalin, Thierry De Vincenzi, Alain Finet, Gilles Hugon, Vincent Lebeau, 

Florent Philippe, Sébastien Prévost, Jean-Marc Thibault, Michel Caton, Valérie Lepage, Michel Ninet, 

Laurent Pochet, Brice Collet et Jean Michet Margot 

 

Le nouveau Comité Directeur élu s’est ensuite réuni en une première session afin d’élire le bureau 

2022, composé de :  

Président : Sébastien Prévost 

Vice-président : Jean-Paul Bonfanti 

Trésorier : Gilles Hugon 

Secrétaire : Valérie Lepage 

Secrétaire adjoint : Daniel Rivalin 

 

Le comité directeur se réunira début mars afin de nommer les responsables de commissions. 

 


