Comité Départemental de Vol Libre 73
Assemblée Générale du 16 janvier 2015
à Chambéry

Etaient présents ou représentés:
 Entre Ciel et Terre
 Les Tétras du Vol Gelon
 Les Pieds Tendres
 Vol Libre Albertvillois
 Les Zelephants Volants
 Les Volatiles des Saisies
 Parapente Club de Haute Tarentaise
Les présents disposent donc de 2763 voix. ¼ des voix étant atteint (1432 nécessaires) le quorum est bien là ...
l'assemblée peut avoir lieu normalement et délibérer légalement.
Verre à moitié vide ou à moitié plein, faut il se réjouir ou se lamenter de la représentation de 2763 voix ou de
l'absence de 2964 voix... ? Notre activité très souvent individualiste incite peu à la responsabilité collective. Un
bon vol se termine souvent par des palabres sans fin autour d'une bière … mais jamais par la décision de
s'impliquer davantage dans les structures fédérales sans qui notre activité ne pourrait avoir le même visage.
Chacune, chacun a de bonnes raisons et de bonnes réponses.
Merci à celles et ceux qui s'impliquent dans différents projets du vol libre, à différents niveaux. Continuez !
Quant aux autres, sachez que la porte du CDVL73 est grande ouverte, nous vous attendons. Raison pour
laquelle ce compte rendu sera envoyé directement à tous les pilotes licenciés en Savoie.
Le comité directeur et la liste de diffusion du CDVL73 vous sont ouverts !
Il existe en effet une liste largement ouverte à toutes et tous : liste utilisée par le Comité de Savoie de Vol
Libre pour la diffusion d'informations à l'ensemble des clubs et écoles de vol libre de Savoie affiliés à la
FFVL. Seuls les modérateurs peuvent poster des messages. Cette liste est ouverte à tout licencié qui le
souhaite. Pour s'inscrire :
Envoyer un mail à savoie-vol-libre-subscribe@yahoogroupes.fr EN METTANT EN COPIE savoie-vol-libreproprietaire@yahoogroupes.fr

Rapport moral du président.
Quelques idées fortes :








Vincent se réjouit de la présence de tous les membres du comité directeur. Gilbert est excusé et
représenté (AG de son club le même jour). Il remercie JC Bourdel de sa présence ainsi que Bruno,
président de Entre Ciel et Terre, et Nicola Di Bernardo, responsable de la structure professionnelle
Aeroteam de Chambéry – Aix les Bains.
Vincent a déjà assuré deux annnées de présidence après les deux années assurées par Patrick. Il a
beaucoup appris et est prêt à beaucoup transmettre dès que quelqu'un sera tenté par la place de président
du CDVL73.
Le CDVL73 gère les cotisations de 5 euros versées par chaque pilote lors de sa prise de licence. Un
moyen « d'imposer » la participation de toutes et tous à la structure départementale. Il est loin le temps
ou des clubs versaient leur cotis au cdvl, d'autres « oubliaient », d'autres refusaient …
Il est également l'interlocuteur privilégié du Conseil Général et du CNDS pour les subventions de ces
instances au vol libre. De plus en plus les petits clubs et les petits projets resteront sur la touche. Le
regroupement des projets via le CDVL73 sera certainement et de plus en plus, à terme, la seule solution
pour toucher des aides publiques.
Le cdvl a beaucoup investi d'énergie et d'argent sur le Sapenay, notre site emblématique. La LRAVL et
la commission nationale des sites a été à nos côtés tout au long de cette aventure ! Nous regrettons
l'absence des pilotes locaux à notre Assemblée Générale, mis à part Bruno de Aix les Bains.
Heureusement , on ne travaille pas pour des remerciements... que pour des idées !






Le CDVL a également organisé son challenge annuel au Sapenay. Merci au bureau et aux quelques
membres du bureau qui se sont associés à ce projet. Les pilotes présents se sont bien fait plaisir !
Le CDVL aide régulièrement les projets « jeunes ». Il a épaulé les Pieds Tendres par le financement de
stages et l'achat de matériel destiné à ces jeunes.
Il a acheté 4 radios qui complèteront le matériel compétition du CDVL73. Matériel que tous les clubs
peuvent emprunter pour des compétitions ou pour des actions « jeunes ».
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence le déroulement de la manche de coupe du monde à Chamoux
sous l'égide de Philippe et de son équipe de bénévoles. Le CDVL était présent financièrement et avec la
présence de ses bénévoles.

De nombreux échanges concluent cette présentation.
Nous pouvons nous réjouir que les membres du comité directeur partagent de nombreuses valeurs et que
l'accord se fait facilement sur tous les points abordés :
 Importance des liens tissés avec les collectivités locales
 Importance du soutien du CDVL73 sur des actions ponctuelles « vitales » pour le vol libre
(balise du Revard)
 Pas de prise en charge de ce qui est du ressort des clubs. Actions habituelles et pérennes dans le
temps.
 Importance de l'aide aux compétitions via le matériel mis à disposition de tous les organisateurs.
Le CDVL n'aide pas financièrement les compétitions « traditionnelles ». Il peut intervenir
ponctuellement si besoin nécessaire et avéré. Il soutiendra exceptionnelement cette année la Trott
et vole des zelephs pour promouvoir ce type de manifestation originale en Savoie. (500 euros
accordés)
 Dans ce même esprit d'aide aux compétitions et de développement de l'activité, Philippe Roéa,
responsable compétition pour le CDVL73 et Nicola di Bernardo, responsable national des
compétitions au sein de la FFVL, nous présenteront au printemps divers projets … axés sur la
compétition, la direction d'épreuve …. DITES NOUS VOS BESOINS, VOS ENVIES, VOS
IDEES ….
 Les regroupements de pilotes savoyards au Maroc ou en Italie seront reconduits dans le même
esprit que les années précédentes mais avec quelques modifications. L'argent des participants ne
transitera pas sur les comptes du CDVL73. Les chèques seront remis directement au prestataire.
Le CDVL73 ne participe pas financièrement à ces projets et n'en retire aucun bénéfice financier.
Il s'agit simplement d'une action fédérale visant à resserer les liens entre pilotes de différents
clubs.
 Le challenge de Savoie sera proposé aux volatiles qui avaient émis le souhait de nous accueillir
l'année passée. 1 000 euros sur ce projet sont au budget.
 Le cdvl organise différentes actions en direction des jeunes
 journées vol à ski
 journées vols sur sites savoyards
 Le CDVL73 ne s'engage pas sur une aide pour les BE ou les BPJEPS, mais etudiera avec
attention toute demande de formation fédérale. Pas la formation biplace, mais 1/accompagnateur,
2/ animateur ou 3/ moniteur fédéral …. http://parapente.ffvl.fr/les-qualifications-federales

Récapitulatifs des projets 2015 retenus :





Balise du Revard. Dossier en cours avec équipe locale multiclubs. 1 500 euros max par CDVL73 puis
délégation aux clubs locaux.
Parking Sapenay. 1 000 euros max. Attente d'une mobilisation locale.
Communication : 500 euros
Trott et vole : 500 euros

Vote du rapport moral à l'unanimité.

Rapport financier
Voir pages ci dessous et fichier joint:

Vote du rapport financier à l'unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée Générale est close et nous continuons à bavarder autour du buffet.
Le secrétaire ,
Patrice GONIN

Le président
Vincent PASCAL

Le comité directeur à ce jour, avec ses qualités et ses manques …
Patrick ... président d'honneur …
Vincent ... président si aucune autre candidature
??? ... vice président ou vice présidente ... Pour assurer l'intérim en cas de voyage ou d'hospitalisation ...
et pour monter éventuellement dans les années à venir ... ;-)
Pat ... secrétaire si aucune autre candidature ....
??? ... secrétaire adjoint pour assurer l'intérim en cas de voyage ... Pas d'hospitalisation prévue pour le
moment !!! ...
Michel ... Trésorier
??? trésorier adjoint ou commissaire aux comptes ....
Philippe responsable compétition
Joël responsable matériel
??? coordinateur actions jeunes,jeunes en difficulté...
??? coordinateur challenge savoie
Autre poste oublié ou à créer .... ????

Synthèse financière du CDVL en 2014
Mouvements bancaires en 2014
87 opérations bancaires
Total

Dépenses
Recettes
64 286,24
55 129,40
L'écart entre les recettes et les dépenses provient des chèques encaissés fin 2013pour des
dépenses effectuées en 2014
Solde au 14/01/15
4 219,30

RECETTES
Synthèse totale des recettes
Challenge
Dolomites
FFVL
Jeunes
Loc Sites
Maroc
Sub
TX Sites

2 103,90
4 100,00
7 440,50
30,00
505,00
29 750,00
5 200,00
6 000,00

Synthèse hors Maroc et Dolomites
Challenge
FFVL
Jeunes
Loc Sites
Sub
TX Sites

2 103,90
7 440,00
30,00
505,00
5 200,00
6 000,00

DEPENSES
Synthèse complète des dépenses
Challenge
Com
Compet
Dolomites
Frais
Jeunes
Loc Sites
Maroc
TX Sites

2 197,89
3 860,20
1 000,00
4 200,00
760,86
4 319,20
1 274,00
36 494,00
10 180,09

Synthèse des dépenses hors Maroc et Dolomites
Challenge
Com
Compet
Frais
Jeunes
Loc Sites
TX Sites

2 197,89
3 860,20
1 000,00
760,00
4 319,20
1 274,00
10 180,09

Et pour information complémentaire ….
COMPET ELITE 2015 SAVOIE

Les Saisies (Signal de
Bisanne) (2618)

23-24 mai
15
Jean-luc
Report :
REBORD
24-25 mai
15

club : Volatiles Des Saisies
adresse : Jean-Yves MEPAL, 84
Allée de l'Embellie, 74700
max : 100
0681580064
SALLANCHES
pilotes
ou
email : jean-yves.mepal
15
0681580064
site web
euros/jour
:sites.google.com/site/volatilesclub
/

COMPET SPORT 2015 SAVOIE Calendrier provisoire

Montlambert (2624)

max : 100 pilotes
Pilotes non prioritaires en fonction
des places disponibles + 10 places
réservées
PROVISOIRE
club : Les
688609087
Claire
40 euros
(priorite : 30):
Indiens De ou
REVEL
Inscriptions à prendre auprès de
28-29 mars 15
Montlamb'air 964334644
Jacques BOULUD, 362 rue de la
Rivoire 38080 Saint Marcel Bel
Accueil. Tel 06 88 60 90 87, mail :
jboulud@orange.fr.

Courchevel (2668)PROVISOIRE (priorite : 66): Stephane
11-12 avril 15 2eme choix : 4-5 GORRAND
juillet 15

club
662621853 max : 80 pilotes
:Natur'ailes ou
Pilotes non
619030895 prioritaires en
fonction des places

disponibles + 8
places réservées
15 euros/jour

PROVISOIRE
Les Saisies (Signal de
(priorite : 23): 18-19
Bisanne) (2616)
avril 15

max : 100 pilotes
Pilotes non
688131339 prioritaires en
club : Volatiles
ou
fonction des places
Des Saisies
688131339 disponibles + 10
places réservées
15 euros/jour

Jean-luc
REBORD

VOL'AIX / Belvedere du PROVISOIRE (priorite
Yann
Mt Revard Aix les
: 10): 6-7 juin 15
MARTAIL
Bains (2584)
Report : 13-14 juin 15

max : 100 pilotes
Pilotes non
club : Entre 611278378 prioritaires en
Ciel Et
ou
fonction des places
Terre
479611810 disponibles + 10
places réservées
15 euros/jour

PROVISOIRE
Aiguebelette (2589
(priorite : 12): 20-21
)
juin 15

max : 80 pilotes
Pilotes non
club : Les 0684574758 prioritaires en
Ailes Du ou
fonction des places
Lac
0663387145 disponibles + 8
places réservées
15 euros/jour

Challenge Dauphiné PROVISOIRE
Savoie - Open des
(priorite : 6): 4-5
Bauges (2578)
juillet 15

Pierre-alexandre
PUGNOT

Nicolas
ROVIRA

PROVISOIRE
Bourg Saint (priorite : 5): 11-12
Etienne
maurice(2577) juillet 15
GRASSART
Report : 18-19 juillet 15

club : Csa 13eme Bca Section
Parapente

max : 100 pilotes
Pilotes non prioritaires en
fonction des places
777767254 disponibles + 10 places
ou
réservées
777767254 20 euros/jour
Cette épreuve compte
pour le Challenge
Dauphiné-Savoie

club : Parapente
Club De Haute
Tarentaise

max : 100 pilotes
Pilotes non
680373896 prioritaires en
ou
fonction des places
680373896 disponibles + 4
places réservées
15 euros/jour

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée Générale est close à 22h40.

Le secrétaire ,
Patrice GONIN

Le président du CDVL,
Vincent PASCAL

Un lien sur le site CDVL 73 vous permettant de voir les dernières infos mises en ligne... (toute personne
intéressée et compétente pour m'aider sur la gestion de ce site peut me contacter;-) P.G
http://www.savoie-vol-libre.fr/?var_mode=calcul
INFO POUR VOTRE WEBMASTER :
Une ligne de javascript vous permet d'afficher très simplement, sur n'importe quel site vous appartenant, les
articles récents publiés sur le site du CDVL73.
<script type="text/javascript" src="http://www.savoie-vol-libre.fr/spip.php?page=distrib"></script>
voir ce que ca donne par exemple :
http://www.ciel-et-terre.fr/club/accueil.php?act=log colonne gauche
http://www.montlambair.org/ colonne droite
et si vous mettez ca en place sur votre site … je vous référence sur le site du CDVL 73 … clubs ou pros … à
vous de jouer !

