COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2017
AG du 25 novembre au CFPPA de Beaune

Pointage des présents (cf feuille de pointage en annexe)
17 présents, 3 procurations sur 32 adhérents, le quorum est atteint, l’assemblée peut délibérer
valablement.
17h30 Ouverture de l’assemblée générale
Rapport moral : Frédéric Laronze)
Merci à tous ceux qui ont répondu présents à cette assemblée générale qui clôture une année 2017
encore bien perturbée par une météo capricieuse. Tout d’abord ce fut l’annulation du vol à ski, puis de
la sortie de Villard de Lans et enfin de celle prévue dans les Barronies. Baptiste L. n’a pas eu plus de
chance avec ses deux tentatives de stage SIV.
Nous avons, comme d’habitude, entretenu nos sites de vol avec en prime la pose d’un nouveau
Pioupiou sur le site de Meloisey.
Par miracle, nous avons bénéficié d’une super soirée pour le barbecue annuel, et d’une belle journée
de vol puisque Adrien en a profité pour faire un petit cross de 73 km au départ de Bligny !
Pour le souvenir de Vincent, nous voulions, cette année, organiser une journée de jeu de pente, mais
une fois de plus la météo ne fut pas au rendez-vous.
Encore de nouveaux pilotes brevetés cette année, avec Jérémy N. et Jéréme J. pour le brevet de pilote,
Adrien et Philippe pour le brevet de pilote confirmé.
Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu Hugo à travers la plateforme de financement participatif
Fosburit. Nous avons été très touchés par la générosité que cette action a suscité.
Merci de votre attention, bonne soirée et bons vols !

Rapport d’activité : (Jean-Michel Morey)
Effectif 2017 : Une légère diminution, Rémi s’est licencié dans les Vosges, Denis aux Ailes de
Bourgogne ; = 32 adhérents, dont 28 licenciés ;
1 jeune nous rejoint pour 2018 et 3 de ses amis
vont adhérer aussi à notre club. Un peu de sang neuf !
Bilan des activités bien terne cette année ; la plupart de nos sorties ont dû être annulées.
Janvier :
- Vol à ski aux Saisies, il n’y a pas eu de compétition (météo !), que du ski. 13 participants le 12 et 13
- AG Ligue à Dijon
Février - mars
3 Débroussaillages :
-Bligny, Beaucoup de monde cette fois-ci, on a pu faire tout ce que l’on avait prévu. De plus le
propriétaire continue à dégager le haut de la parcelle, les atterro à l’intermédiaire seront facilités.
-Meloisey, tonte de tout le déco puis installation du mât pour le pioupiou et la manche à air, un grand
merci à Pascal et son équipe pour le gros travail fourni !
-Reule Vergy nettoyage de la cassure qui avait été recolonisée par les épines et les ronces, gros boulot.
Brevets :
5 candidats se sont préparés avec Christophe et Laurent pour les révisions, nous avons 2 brevets de
pilote de plus au club : Jéremy N. et Jérémie J. et 2 pilotes confirmés : Adrien et Philippe. Bravo !

Pliage parachutes de secours.
Une quinzaine de secours ont encore été pliés dans la grande salle de la ville de Beaune, Il est en fait
plus utile d’effectuer cette opération en fin d’hiver après que nos voiles aient passé un long séjour dans
les sacs.
Journée découverte : Pas de JD cette année, nous n’avons pas trouvé d’arrangement avec le Poupet
cette année, l’opération nous aurait couté trop cher.
Des contacts ont étés pris avec des moniteurs du coin mais le problème est le manque de voiles.
Avril :
Opération « voler mieux »
Elle s’est déroulée en même temps que 2 séances d’initiation au treuillage avec les Ailes de Bourgogne,
la première au plateau de la Cra, 3participant de chez nous (Adrien, Philippe et Jean-Michel).
La deuxième à Pouilly (Philippe, Jérémy N, Baptiste et J. Michel, avec 40’ de vol).
Pour l’occasion nous avons eu l’aide d’un moniteur stagiaire (Stéphane du Jura) sous la houlette de
Xavier Chavanet.
Une deuxième session a eu lieu sur la falaise de Meloisey avec de nombreux participants, au programme
gonflages et décollages filmés puis débriefing en fin de journée. Intéressant !
Stages SIV : Annulés ; il y avait pourtant des volontaires
Mai : Pas de grande sortie
Juin :
La sortie de Pentecôte à Villars de Lans a dû être annulée, pour raison météo, ce qui est bien dommage,
nous étions une quinzaine de volontaires, de plus nous devions être guidés par un ancien du club, JeanCharles qui se faisait un plaisir de nous recevoir.
Rencontre amicale
Le 24 juin comme chaque année nous nous sommes réunis sur la falaise de Meloisey pour un moment
festif autour d’un grand feu. Deux grands vols ce jour-là.
Juillet : Festives de Meloisey,
Nous n’avons pas participé à cette manifestation cette année par manque de disponibilité des
adhérents.
Septembre :
Les deux sorties d’automne envisagées n’ont pas pu se réaliser. Les Baronnies à cause de la météo, et les
Vosges par manque de disponibilité de Raphaël cette année (travail à l’étranger).
Octobre :
Treuillage à Chaux : troisième séance de treuil organisée par les Ailes de Bourgogne sur un terrain de
1100m de long ; journée très sympa avec les gars de Dijon, une vingtaine de vols dont des biplaces.
Pourtant il n’y avait qu’un seul treuil.
Remarque :
Xavier Chavanet souhaite multiplier ces opérations treuil à l’avenir, n’importe qui peut essayer à
condition d’être licencié et breveté ; Nous sommes reçus gracieusement à chaque opération, en
contrepartie Xavier souhaiterait pouvoir compter sur quelques un d’entre nous pour donner un coup de
main lorsqu’il organisera des vols handi. Il souhaiterait aussi former quelques treuilleurs si certains
d’entre vous se sentent la vocation faites-vous connaitre auprès de moi.
Compétitions:
-Christophe : Une compétition remportée.

2 déclarations CFD, Adrien et Hugo.
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-Hugo : Au championnat de France catégorie sport, il finit 121ème sur 309. Mais il n'a pu valider que
quatre manches alors qu’on peut valider les 5 meilleures sur une vingtaine possible.
Pour l'année prochaine il espère "chatouiller" les premières places.
Rapport financier : (Baptiste Laronze)
Le club a récolté 544€ par les licences, 340 euros avec la vente des vestes.
le club a dépensé 112.39 € pour l'entretien des sites, 120 euros pour l'inscription au championnat de
France jeune d'Hugo et 100 € pour subventionner 2 stages jeunes.
Report Bilan 2016
Catégorie
Compte courant au
01/12/2016
Compte sur livret au
01/12/2016
Caisse au 01/12/2016
Exercice 2017
catégorie
fonctionnement
Formations
journée découverte
licences
sites
sortie

Débit

Crédit

2 091 €
303 €
270 €
2 663 €
Débit

Crédit
1 458 €
100 €
0€
0€
95 €

Débit

Résultat
1 808 €
308 €
0€
544 €
100 €
0€
2 760 €

1 653 €
Bilan exercice 2017
catégorie
Compte courant
Compte sur livret
Caisse

Résultat

Crédit

350 €
208 €
0€
544 €
5€
0€
1 107 €
Résultat
2 819 €
312 €
120 €
3 251,00 €

Programme prévisionnel 2018, propositions :
•
•
•
•
•

Vol et ski à Notre dame de Bellecombe les 13 & 14 Janvier.
Stages SIV Annecy ou Vosges avec Frankus.
Sorties dans les Baronnies en Septembre (organisateur Michel)
Sortie dans les Vosges en septembre ou octobre (organisateur Philippe)
Plusieurs sessions treuil avec Xavier Chavanet des « Ailes de Bourgogne ».

Elections : renouvellement des membres du bureau : (un tiers chaque année, mandat de 3 ans)
Cette année il y a deux démissionnaires, Julien et Pierre pour manque de temps et changement de région.
Les sortants sont : Adrien et Laurent, ils sont réélus.
Adrien se propose de candidater pour la présidence lors de la prochaine réunion de bureau.
Nouveaux : Jérémy Nobs et Jéremie Jamrot.
Le nouveau bureau se compose désormais de 11 membres :
Frédéric Laronze (P), Baptiste Laronze (T), JM Morey (S), Laurent Lepoutre, Bruno Richard, Michel
Corbel, Adrien Dièvre, Sébastien Sauvageot, François Laronze, Jérémy Nobs, Jérémie Jamrot.,
Les différents rapports sont votés à l’unanimité.
18h45 – Clôture de l’assemblée générale ordinaire

Adresse : Maison des associations 17 rue Poterne 21200 BEAUNE
Adresse courrier : Jean-Michel Morey 17 rue de Comblanchien 21700 CHAUX tel : 03 80 61 06 97

Site web : www.belair.ffvl.fr

JMM

Adresse : Maison des associations 17 rue Poterne 21200 BEAUNE
Adresse courrier : Jean-Michel Morey 17 rue de Comblanchien 21700 CHAUX tel : 03 80 61 06 97

Site web : www.belair.ffvl.fr

