Assemblée Générale 2011
le 10 décembre 2011 à BEAUNE
Membres Bel-Air : 20 personnes, le quorum est donc atteint.
Invités : P. Hoymans Office Municipal des Sports, Beaune : absent
E.Bichot Conseil Général de Côte d’or, Maire de St-Romain : absent
Excusés : Mr le Maire de Beaune, représenté par J.B. Vuittenez

Rapport MORAL 2010

(Laurent Lepoutre)

Remerciements à :
Tous les propriétaires qui nous autorisent gracieusement à décoller et atterrir sur leurs terrains,
Les municipalités de Meloisey, Bligny-sur-Ouche, Baubigny, Saint-Romain, Villards...
JB. Vuittenez, délégué au sport de Beaune représentant Monsieur le Maire.

Bilan de l’année :
✓

Une très belle année grâce d’abord au dynamise et à la solidarité extraordinaire de tous les
adhérents, nouveaux comme anciens, qui n’hésitent pas entreprendre, et répondent toujours
présents aux sollicitations. En plus cette année une météo très favorable (sauf en juillet) nous a
bien aidé.
✓ Grâce à ce dynamisme et aux actions «Journées découvertes» des années précédentes, un effectif
volants encore en hausse sensible : 15 en 2008, 20 en 2009, 24 en 2010,
nous finissons l’année 2011 avec 38 adhérents, dont de nombreux jeunes.
✓ En résumé:
Le Bel-Air-ien moyen 2010 a réalisé 27 vols et volé 15 heures
Le Bel-Air-ien moyen 2011 a réalisé 51 vols et volé 25 heures
✓ Une année qui se termine sur les chapeaux de roue pour le bureau : après les nombreuses actions,
la création d’un règlement intérieur et la refonte des statuts que soumettrons à l’assemblé ce soir
nous permettant d’obtenir l’agrément Jeunesse et Sport : nous sommes maintenant organisés pour
pouvoir bénéficier du soutien public pour nos futurs projets encore plus ambitieux....mais toujours
aussi conviviaux !
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT D’ACTIVITE

(Jean-Michel Morey)

DE DECEMBRE à MARS : 4 séances d’initiation à la lecture de cartes météo et émagrammes (merci Christophe)
JANVIER : Compétition vol et ski aux Saisies (Laurent)
FEVRIER- MARS : Débroussaillages à Meloisey, Reule Vergy, Villars Fontaine et pylône à Santenay
MAI : - stage SIV (simulation d’incidents de vols) : 7 participants (Gabi)
- Compétition à Métabief (Christophe)
JUIN : -Sortie Millau du 2 au 5 juin (Christophe)
-Rencontre amicale à Meloisey : Les 25 et 26 juin
JUILLET :
- les 30 et 31, Sortie X Bauges entre Annecy et Le Bourget, avec le club les Zéleph’
compétition de cross et biplaces en famille (Christophe)
SEPTEMBRE:
-Journée découverte au mont Pentair : initiation pour 11 personnes. (Fred et JM)
-Compétition X Maranges , elle s’est faite en VTT
-Coupe Icare à St Hilaire, comme tous les ans
OCTOBRE : Sortie Vosges : 22 participants plus les familles (Raphaël)
* 6 brevets de pilote obtenus
* essais de voiles
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
Club Bel-Air Parapente - Adresse courrier : Jean Michel MOREY
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Rapport Financier 2011 : (Bruno Vuittenez) :

Report Bilan 2010
catégorie

debit

credit

résultat

compte courant au 01/12/2010

422,38 €

compte sur livret au 01/12/2010

2 338,00 €
2 760,38 €

Exercice 2011
catégorie
Assemblée générale
fonctionnement
Interêts sur livret
journée découverte
licences
sites
sortie (X'Bauges + ND Bellecombe)
stage (SIV + Brevets)
Bilan 2011
catégorie
caisse au 30/11/2011
compte courant au 30/11/2011
compte sur livret au 30/11/2011

Budget prévisionel 2012
catégorie
Assemblée générale
fonctionnement
Interêts sur livret
journée découverte filles
licences
sites
Fête des 20 ans Bel'Air
sortie ( ND Bellecombe + 2)
stage (SIV + Brevets)
subvention Ligue / CNDS / …
Voyage

debit
-550,04 €
-134,87 €
-746,80 €
-78,00 €
-177,38 €
-1 516,57 €
-1 850,00 €
-5 053,66 €
debit

debit
-650,00 €
-292,00 €
-800,00 €
-78,00 €
-900,00 €
-2 000,00 €
-1 800,00 €
-1 850,00 €
0,00 €
-3 000,00 €
-11 370,00 €

credit
513,00 €
0,00 €
25,32 €
715,00 €
650,00 €
0,00 €
1 324,60 €
1 470,00 €
4 697,92 €

résultat
-37,04 €
-134,87 €
25,32 €
-31,80 €
572,00 €
-177,38 €
-191,97 €
-380,00 €
-355,74 €

credit

résultat
88,73 €
1 452,59 €
863,32 €
2 404,64 €

credit
650,00 €
0,00 €
20,00 €
500,00 €
800,00 €
0,00 €
2 400,00 €
1 500,00 €
1 400,00 €
1 500,00 €
2 600,00 €
11 370,00 €

résultat
0,00 €
-292,00 €
20,00 €
-300,00 €
722,00 €
-900,00 €
400,00 €
-300,00 €
-450,00 €
1 500,00 €
-400,00 €
0,00 €

Le trésorier, Bruno VUITTENEZ :
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents.

Club Bel-Air Parapente - Adresse courrier : Jean Michel MOREY
Tél 03 80 61 06 97
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17 rue de Comblanchien 21700 CHAUX

jm.morey@wanadoo.fr

Modification des statuts :
Afin de pouvoir être agréé jeunesse et sports nous devons modifier légèrement nos statuts et finaliser le règlement
intérieur. Nous en profitons notamment pour qu’il corresponde aux nouvelles attentes de la fédération en ce qui
concerne les reversements de cotisations aux ligues et comités départementaux. (documents accessibles auprès de
Jean-Michel)
Principale modifications :
- Passage de la cotisation jeune (moins de 22ans) de zéro à cinq euros par an.
- pour permettre le prélèvement automatique des cotisations ligue et CDVL par la
fédération le paiement se fera dès le renouvellement de licence.
La modification des statuts et du règlement intérieur sont approuvés.
Elections :
Renouvellement statutaire de 1/3 du Bureau : Denis, Bruno V et Laurent sont sortants cette année.
Ils n’y a aucun nouveau candidat ; Ils se représentent les trois, ils sont réélus à l’unanimité.
Questions diverses :
-

Stage SIV en mai : 8 personnes sont déjà inscrites.

-

Les 20 ans du club : on désire organiser une manifestation particulière pour l’évènement,
Une commission est mise en place, Michel, Fred, Pierre et Denis pour l’instant.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, et toutes les idées seront étudiées.

-

Réalisation d’une journée découverte

Quelques statistiques :
Présentation de l’enquête faite par Laurent sur les activités de cette année.
Globalement tous les chiffres sont en progression, ce qui signifie une belle dynamique de club.
L’Assemblée générale est close à 20h30.
Le Secrétaire, Jean-Michel MOREY

Le Président, Laurent LEPOUTRE
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