COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015
AG du 28 novembre 2015 au CFPPA de Beaune
Membres Bel-Air : 18 personnes, le quorum est donc atteint.

Rapport moral : (Frédéric Laronze)
Le président remercie les personnes qui ont répondu présent à cette assemblée générale clôturant cette année
2015, ainsi qu’à tous les membres du club qui participent aux évènements et corvées ponctuant l’activité du club
dans la bonne humeur.
La disparition de Vincent nous a tous affectés et l’envie de voler, pour beaucoup, n’est revenue que petit à petit.
Le courage de sa famille force notre respect et c’est avec plaisir que nous partageons à nouveau nos vols avec
Alban et Baptiste, ainsi que la vie du club avec Marie-Pierre et Thibault.
Remerciements à Pierre pour le prêt du pré J, et également à nos deux compétiteurs, Christophe et Hugo, qui ont
porté haut, voire très haut, les couleurs de Bel Air !

Rapport d’activité :
Effectif 2015 :

(Jean-Michel Morey)

= 39 adhérents, dont 33 licenciés ;
1 jeune nous a rejoint cette année, mais nous n’avons toujours qu’une seule fille !

er

1 février : Débroussaillage à Meloisey le matin, réunion de bureau ensuite chez Bruno et Kiki.
14 février AG 2014 : N’ayant pu se faire en décembre, elle a été reportée. (2015, année à 2 AG).
15 février : débroussaillage à Bligny ; 6 participants seulement ! travail incomplet ! Dommage.
15 mars débroussaillage à Meloisey : déco sud = terminé.
21 ( ?) mars : pliage parachutes de secours au Lycée.
27 mars : réunion de bureau : effectif incomplet : impossible d’élire le remplaçant de Laurent qui démissionne.
6 avril : Journée découverte annulée (météo)
10 avril : réunion de bureau élargie : l’ensemble des adhérents sont invités, 24 personnes présentes. Il faut élire un
nouveau président. Après deux tours de table Frédéric se présente, il est élu.
6-7 juin : SIV organisé par VZ dynamic, Baptiste et Adrien participent.
7 juin : journée découverte : organisateur Michel, 14 participants dont 8 filles. Christophe a participé à
l’encadrement en tant qu’animateur aidé par une bonne partie des membres du club. La journée a du être
écourtée à cause du vent qui s’est mis à forcir dans l’après midi. Deux personnes (filles) se sont inscrites pour des
stages d’initiation chez Eric Chauvin.
27 juin : rencontre amicale, bonne journée mais le soir la fête fut un peu gâchée par l’arrivée intempestive de 2
gardes forestiers un peu trop zélés en plein milieu du repas : extinction obligatoire du feu ! Dommage…
ème
25 au 27 septembre : Week-end Vosges : 11 participants. Une seule journée de vols, vent fort le 2
jour. Puis,
gonflages et soarings sur un petit site de haute Saône en rentrant. Bonne ambiance et bonne bouffe habituelles.
12-13 sept : SIV : 8 participants : Adrien, Baptiste, Pierre, Julien, Jérémie, Philippe, + 2 dijonnais.
4 octobre : Journée découverte, 22 participants, la moitié de filles dont 2 très jeunes. Sur Pré plein sud à
Oucherotte prêté par Pierre. Belle journée avec de très nombreux vols, Laurent en tant qu’animateur +
nombreuses aides.
22 novembre : Lâcher de ballons de Tura à Meloisey, malgré des conditions glaciales le fait de nous retrouver très
nombreux au déco nous a réchauffé le cœur.
Sortie D’automne à l’étranger : Pas de voyage comme supposé initialement. Ce sera pour une autre année.
NATURA 2000 : Nous avons participé à 2 réunions préparatoires, avec le club de Dijon nous suivons le dossier avec
vigilance, la prochaine réunion au printemps sera importante.
Fête d’été de Meloisey 2016 : la commune va organiser un week-end festif avec les vignerons et diverses
associations le 23 - 24 juillet 2016. Nous avons déjà assisté à une réunion pour proposer notre aide.

Compétitions :
ème

Voici les résultats de nos compétiteurs : - Pour Christophe une place de 123
sur 277 en Elite et une place de
85ème sur 122 aux championnats de France 2015.
ème
- Pour Hugo une place de 20
sur 277 en Elite, 16ème sur 20 aux Championnats de France Jeunes (celui-là on
l’oublie !), 14ème sur 122 aux Championnat d’ Espagne, 11ème sur 98 à la coupe d’Espagne de Pédrahita, 15ème
sur 65 à la Red Bull Eléments. L’année prochaine Hugo intègre le Pôle France et devrait participer à ses premières
manches de Coupe du Monde !
Et on n’oublie pas Aurélien qui est en section sportive à Font Romeu et dont le niveau va encore progresser au
cour de l’année scolaire.

Rapport financier : (Julien Potinet)
Le budget 2015 est dans la continuité des autres années, les comptes sont équilibrés.
Report Bilan 2014
Catégorie

Débit

Crédit

Résultat

Compte courant au
01/12/2014
Compte sur livret au
01/12/2014

2 789 €
303 €

Caisse au 01/12/2014

85 €
3 176 €

Exercice 2015
catégorie

Débit

fonctionnement

Crédit

Résultat

813 €

657 €

-156 €

Formations

2 300 €

2 239 €

-61 €

journée découverte

2 388 €

2 388 €

0€

licences

0€

681 €

681 €

sites

60 €

0€

-60 €

sortie

0€

0€

0€

5 561 €

5 965 €

404 €

Bilan exercice 2015
catégorie

Débit

Crédit

Résultat

Compte courant

3 008 €

Compte sur livret

303 €

Caisse

270 €
3 581 €

Budget prévisionnel 2016
Catégorie
compte sur livret
fonctionnement
Formations (TREUIL +
SIV)
journées découverte
licences (30)
sites
sortie (Vosges+...)

Débit

Crédit

Résultat

0,00 €
-800,00 €

10,00 €
650,00 €

10,00 €
-150,00 €

-2 300,00 €
-2 400,00 €
0,00 €
-250,00 €
-800,00 €

1 800,00 €
2 200,00 €
690,00 €
0,00 €
800,00 €

-500,00 €
-200,00 €
690,00 €
-250,00 €
0,00 €

-6 550,00 €

6 150,00 €

-400,00 €

Prévisions 2016 : pour l’instant : Vols et ski à Notre Dame de Bellecombe le 16-17 janvier.
La première réunion de bureau 2016 déterminera le calendrier prévisionnel des activités.
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