Assemblée Générale du 10 décembre 2016

Rapport moral du président : F. Laronze
Merci à tous d’avoir répondu présent à cette assemblée générale qui clôture une année encore
perturbée par une météo capricieuse. Les deux SIV et le report ont été annulés, la rencontre amicale
n’a pu avoir lieu, la dernière journée de la sortie dans les Vosges s’est soldée par un cours de
règlementation aérienne, seul le week-end dans les Baronnies a pu se dérouler normalement mais
avec de petits thermiques.
Il n’y a pas eu d’accident cette année, mais un certain nombre d’incidents…
Nous n’avons pas fait de journée-découverte, au vue de la météo ce n’est pas plus mal.
Nous déciderons lors d’une prochaine réunion de bureau ce que l’on envisage vis-à-vis des J.D.
Félicitations aux nouveaux brevetés :
Bâptiste Delbecq pour le Brevet
Paul Lepoutre pour le brevet confirmé
Hugo Laronze pour la qualif Bi
Au niveau des compétiteurs je pense que Hugo est le seul à avoir participé à des compétitions avec
des résultats, pas encore à la hauteur de ses espérances , mais avec à la clé une qualification pour la
Super Finale de la Coupe du Monde au Brésil du 14 au 28 janvier 2017. Epreuve que vous pouvez
suivre sur le site : www.pwca.org.
On peut noter aussi la bonne participation de Bel-air aux Festives de Meloisey, où notre stand a vite
été dévalisé de ses avions et autres cerf-volants.
Trois journées d’entretien de nos sites ont été réalisés, malgré l’absence d’un certain nombre
d’adhérents…
Et pour terminer l’année nous avons enfin eu une belle soirée pour le « lâcher » de ballons en
hommage à Vincent qui nous manque beaucoup.
Principaux résultats d’Hugo :
- 54e sur 126 en coupe du monde au Brésil (avril 2016).
- 10e sur 57 en coupe d’ Espagne (juillet 2016),
dont 1er de la manche 3, 2è de la manche 5 et 2è de la manche 6
- 35e sur 118 en coupe du monde au Portugal, dont 4ème de la manche 4
(juillet 2016).
- 1er (par équipe) sur 27 à la compétition « Best Of » de Saint-Andréles- Alpes (juillet 2016)
.- 33e sur 120 en coupe du monde en France, dont 7ème de la manche 2
(septembre 2016).
13e sur 70 à la Red Bull Elements (septembre 2016).

Compte rendu d’activités : JM.Morey
Effectif : 42 adhérents, dont 37 licenciés.
La progression continue.

Bilan des activités 2016:
- Débroussaillages : Cet hiver 3 actions : 28/2 Villars
13/3 Bligny > remarque trop peu de monde
10/4 Meloisey
- Pliage parachute : une deuxième séance à eu lieu en mars au Lycée.

- Pas de prévision de journées découverte cette année et finalement heureusement vu le temps !
- Pas de journée « mieux voler », organisée mais non faite, il n’y avait finalement que 2 volontaires
sur les 6 pré inscrits, et les Chauvin ce jour là ont finalement fait des biplaces. (petit cafouillage entre
les échanges d’infos)
- Pas de journée « remise en sellette » non plus.
- Pas de SIV : malgré les 2 dates prévues sur juin (météo).
- Pas de rencontre amicale (pluie)
Des temps fort quand même dans l’été et l’automne, heureusement :
- Festives de Meloisey , les 23 et 24 juillet : belle participation de nos adhérents, beau succès auprès
des enfants, (fabrication de planeurs, cerf volants et marguerites). Formule reconduite en 2017.
- Sortie Vosges (3-4 sept) chez Raphaël elle regroupait un stage cross pour 8 d’entre nous avec le
moniteur Franckus et des vols à la carte pour les autres. Belle réussite !
- Sortie Baronnies (18-19 sept) 11 participants, beau temps, beaux vols, magnifique week-end.
- Réunion pour Vincent sur le déco de Meloisey et lâcher de ballons de tura, beaucoup de monde.
Merci à Pierre pour le vin chaud.
Quelques infos en passant :
*Suite à la demande de Xavier Chavanet qui recherchait un terrain nord-sud pour le treuil j’ai trouvé
un terrain propice à Chaux. Bordé par une route et un chemin, longueur 600m et aucune ligne
électrique dans le secteur. Il devrait y avoir des essais cet hiver et puis au printemps.
* Le nouveau Pioupiou a été reçu, on l’installera à Meloisey dans l’hiver.
*plusieurs personnes souhaitent s’inscrire au brevet, il y aura une session au Poupet le 4 mars.
Agnès et Eric proposent une séance de révision collective le 26 février (coût 180€). A voir…

Remarque perso sur les adhérents fantômes …
Je trouve dommage que le club ne serve que de boite aux lettres pour les infos et les licences, il y a
certains membres du club qu’on ne voit jamais !
Pour les débroussaillages également on manque de monde, on voit toujours les mêmes participer,
c’est dommage qu’il n’y ait pas plus de motivation.

Rapport financier :
Baptiste Laronze, Julien Potinet

Report Bilan 2015
Catégorie
Compte courant au
01/12/2015
Compe sur livret au
01/12/2015
Caisse au 01/12/2015

Débit

Crédit

Résultat
1 882 €
303 €
270 €
2 455 €

Exercice 2016
catégorie

Débit

Crédit

Résultat

fonctionnement

1 163 €

969 €

-194 €

Formations

1 280 €

1 120 €

-160 €

journée découverte

0€

0€

0€

licences

0€

616 €

616 €

sites

60 €

0€

-60 €

sortie

173 €

0€

-173 €

2 676 €

2 705 €

29 €

Bilan exercice 2016
catégorie

Débit

Crédit

Résultat

Compte courant

2 091 €

Compe sur livret

303 €

Caisse

90 €
2 483,43 €

Budget prévisionnel 2016
Catégorie
compte sur livret

Débit

Crédit

Résultat

0,00 €

10,00 €

10,00 €

-800,00 €

650,00 €

-150,00 €

Formations (TREUIL + SIV)

-2 300,00 €

1 800,00 €

-500,00 €

journée découverte

-2 400,00 €

2 200,00 €

-200,00 €

0,00 €

690,00 €

690,00 €

sites

-250,00 €

0,00 €

-250,00 €

sortie (Vosges+...)

-800,00 €

800,00 €

0,00 €

-6 550,00 €

6 150,00 €

-400,00 €

fonctionnement

licences

Elections :
Renouvellement du bureau : deux membres étaient sortants cette année, Bruno et Frédéric,
Ils se représentent ; Ils sont élus à l’unanimité.

