ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

Michel CHAZALLON, Président, ouvre l'Assemblée Générale.
En ce début d’année, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour vous et votre famille, vos amis,
ainsi que la santé, et de profiter un maximum dans la pratique de notre sport, chacun à son
niveau, et surtout en toute sécurité.
Sont excusés : Fred Souchon, Laurent Tardy, Éric Vial, Florian Mélia, Fred Giraud, Christiane
Bertrand, Jean-Pierre Lepage, Jean-Pierre Gasp.
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Rapport Moral

L

– Michel CHAZALLON

e nombre de licenciés est à nouveau en hausse cette année, preuve que notre club se
porte bien, et est attractif.

Je rappelle l’importance de la prise de licence FFVL1 pour le bon fonctionnement de notre
club et du CDVL 432 et de la FFVL. Je vous invite à la renouveler au plus tôt pour être assurés.
Je vais faire une parenthèse sur le rôle des instances fédérales qui est
très important:
•

Le CDVL est un maillon obligatoire entre les clubs et la Ligue (qui
va devenir en 2017 Auvergne- Rhône-Alpes).
Il recherche et perçoit du financement ( Ligue, Conseil
Départemental) pour ses nombreuses actions
Il gère avec les Clubs, et finance les sites de pratique dans le
département
Il possède un biplace et un chariot, organise des vols "Handi"
Il a financé du matériel pour Élan Parapente et sa Section Sportive
Lycéenne, etc …

Il possède la balise de Chaspi, dont l’abonnement va continuer d’être pris en charge par
la FFVL.
Il aura un représentant au Comité Directeur de la nouvelle ligue.
•

•

La LAVL3 a financé au CDVL deux Pioupiou qui vont être installés à Chaudeyrolles et au
Gerbizon, trois mâts « Plisson » pour manche à air, ainsi que du matériel d'entretien,
tondeuse et débroussailleuse qui sera mis à disposition des clubs.
La FFVL a négocié pour 2017 une assurance qui couvre les sports de nature. La licence
est dédiée au développement de tout ce qui permet, améliore et facilite la pratique de
notre sport. Pour infos la FFVL vient de perdre le Kite surf (environ 13000 adhérents),
au profit de la Fédération Française de Voile. Un recours est en cours.

En 2017, commence une nouvelle Olympiade, et les Comités Directeurs sont élus pour 4 ans.
S’il n’y a pas de bénévole, tout peut s’arrêter. Pratiquer c’est confortable, mais faire partie d’un
Comité Directeur, c’est intéressant, agréable et très valorisant.
Début décembre, le CDVL a tenu son Assemblée Générale à laquelle trop peu de licenciés ont
participé.

Fédération Française de Vol Libre
Comité Départemental du Vol Libre
3 Ligue Auvergne de Vol Libre
1
2
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Alain FERRIER étant démissionnaire, nous avons élu un nouveau et jeune Président qui nous
vient du Snow-Kite : Didier Botta au palmarès sportif déjà impressionnant. Merci à lui.
Nous sommes adhérents à l’Office des Sports de la Communauté d’Agglo du Puy en Velay
qui nous propose divers services, notamment de la formation et aides logistiques,
principalement du prêt de salle pour les réunions du Comité Directeur. Cette année, il nous est
demandé de déléguer une personne pour faire partie du CD (5 réunions par an environ).
Subventions :
Je remercie la Mairie de Chaspinhac qui nous octroie une subvention, et qui met cette salle à
notre disposition.
La demande auprès de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay, pour que notre club
soit reconnu en tant que Club d’Agglo, ce qui nous permettrait d’obtenir une subvention de
fonctionnement, a été faite dans les délais en novembre, du fait que les conditions étaient
enfin remplies : le Flying J-C a déplacé son siège social hors Agglo en 2016. Elle sera étudiée au
cours du premier trimestre 2017.
Compétition :
L’évènement le plus important de l’année était la
programmation d’une compétition, que nous
avions inscrite au calendrier national les 21 et 22
mai.
Nous avons beaucoup travaillé à l’organisation,
Bernard et moi, sommes même allés en
formation un WE à Grenoble, un certain nombre
d'entre-vous étaient prêts à intervenir et nous
avions engagé des actions de communication
diverses.
La météo n’ayant pas été favorable, notre compétition, comme la plupart dans le Massif
Central, a dû être annulée.
Je remercie vivement tous ceux qui ont participé à ces travaux préparatoires.
Formation
Plusieurs séances de formation à la théorie du brevet de pilote ont été proposées par la LAVL,
mais n’ont pas eu lieu. Il y a eu l’obtention d’un diplôme d’Animateur fédéral.
Les stages de pilotage et SIV sont aussi très
importants et contribuent fortement à la sécurité
active en vol, nous avons tous des choses à apprendre,
des attitudes et des réflexes à perfectionner et à
améliorer. A voir pour 2017.
Cette année, il n’y a pas eu d’accidents mais pensons à
rester vigilants et concentrés, surtout près du sol.
Formez-vous, et soyez prudents, pensez à faire du
travail au sol.
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Sites de vol :
Nos démarches auprès de RTE menées par Alain Ferrier président du CDVL et moi-même,
nous ont permis d’obtenir une compensation financière pour l’achat de terrains au décollage
et à l’atterrissage. Seule la parcelle située devant le décollage a été achetée en mai. Ce n’est pas
facile, surtout du fait que beaucoup de parcelles sont en indivision.
Les négociations continuent, Denis et moi avons
rencontré plusieurs propriétaires ou exploitants,
nous avons quelques pistes, mais il faudra sans doute
franchir la ligne électrique pour trouver des
atterrissages plus grands.
Nous continuons de louer celui que nous avons
actuellement.
Nous travaillons aussi sur la vallée de l’Allier, et avons rencontré des propriétaires, et les
responsables du SMAT du Haut-Allier et leur avons parlé de notre activité sur leur territoire.
Nous avons négocié un atterrissage, gratuit, pour La Denise, devant l’usine Pagès, et avons
rencontré le Maire d’Espaly St Marcel.
Seuls les responsables peuvent donner ou non une dérogation. En cas de doute, notamment au
sujet des récoltes, n’hésitez pas à les contacter.
Les Argiles du Velay
Depuis quelques temps Nous avions repéré un site susceptible de nous convenir en
orientation Sud. J’ai pris des contact avec le propriétaire du
terrain qui est le propriétaire de la carrière des Argiles du
Velay. J’ai été particulièrement bien accueilli. Il nous a donné
son accord et nous laisse aménager le décollage.
Avec Christophe nous avons testé ce site qui semble avoir un
bon potentiel.
Reste à avoir un accord formel avec les agriculteurs des
terrains offrant un atterrissage. Une petite vidéo du site est
sur Internet.
Site internet : www.hommesoiseaux.com
Le site Internet du club fonctionne parfaitement. Il est alimenté essentiellement par Bernard.
Merci à lui.
Vous pouvez diffuser le lien autour de vous, notre site participe à la
découverte et à la promotion du parapente.
Notre site Internet s’intègre bien dans le dispositif d’échange entre
parapentistes du club, mais aussi bien au delà. Nos statistiques
témoignent de plus de 12500 consultations des vidéos du club, à
85% par des Français mais aussi par l’ensemble des pays européens,
et bien d’autres pays : Thaïlande, Brésil, Nouvelle Calédonie… Au
total des parapentistes de 25 pays ont consulté nos vidéos… c’est la magie d’Internet !
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Communication :
De nombreux articles relatant la vie du club et divers évènements, rédigés par Bernard sont
parus dans la presse. Comme chaque année, nous faisons en sorte de faire connaître notre
activité, chaque fois que nous le pouvons.
Il se véhicule, en effet, beaucoup de fausses idées confondant parapente et parachutisme.
Par ailleurs dans l’esprit de beaucoup le fait de prendre de l’altitude est une prise de risque
inconsidérée.
Il nous appartient donc d’informer
progressivement des risques réels, de la
manière de les gérer et des plaisirs offerts par
le parapente.
A noter que Christophe a apporté
personnellement son témoignage sur le
mensuel gratuit de La tribune Le Progrès:
C’EST EN VILLE, merci Christophe !
Nous avons aussi été présents sur FR3 dans le
cadre d'un reportage concernant la Section Sportive Parapente animée par Philippe.
Carrefour des Associations « Sport et Culture »
Toujours au titre de l'image présentée par le club, je rappelle que nous
avons réalisé des écussons, à disposition de chacun.
Enfin, dans le cadre de la
journée des Associations,
qui s'est déroulé en
septembre à Espaly, nous avons eu l'occasion de
dévoiler une bâche de grande taille et un roll-up
qui ont bien agrémenté notre stand. Des vidéos
de parapente ont été passées toute la journée
(merci à Denis pour sa télé, et à tous ceux qui
ont tenu le stand). C’est important pour la
promotion de notre sport.
Distance :
Cette année 2016, de nombreux vols dans le ciel de Haute-Loire et des départements
limitrophes, réalisés par des parapentistes avides de vols de distance.
Sorties diverses
Notre club est toujours aussi dynamique et certains adhérents ont proposé plusieurs sorties
qui ont eu diverses fortunes au vu de la météo, mais qui ont réuni de nombreux participants,
toujours dans la bonne humeur et le plaisir d’être ensemble. Merci encore à Bernard pour ses
magnifiques reportages photos et vidéos.
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Rapport d'Activité
Le rapport d’activité se présente en trois points :
• Les manifestations ou évènements particuliers.

Présenté par Stéphane Liabeuf

• La maintenance et l'aménagement des sites

Présenté par Stéphane Liabeuf

• Les sorties club
Pliage des Secours
Même si bon nombre d’entre-nous n’ont jamais eu l’occasion
d’utiliser, en vol, leur parachute de secours, il est évident qu’une
vérification annuelle de cet accessoire est un gage de sécurité.
Comme chaque année nous avons déplié et replié nos voiles, sous les
conseils de ceux qui ont l’habitude des bons gestes et de la bonne
méthode. Nous les remercions.
Entretien des sites
Après les gros travaux de l’année passée, cette année a été un peu
plus calme, en matière d’aménagement et entretien des sites.
Nous avons bénéficié d’une intervention de RTE qui a effectué une
remise en état du chemin d’accès au décollage de Chaspinhac, mais
nous savons que cela ne durera pas et que nous devrons
probablement boucher les nids de poule en formation.
Au Rouzeyroux la hauteur de l’herbe a nécessité un gros travail de
tonte : merci à tous ceux qui ont apporté leur bras et leur outils.
Sortie Cantal
La météo Cantalienne est capricieuse. Nous nous sommes
rendus sur différents sites dans l’espoir d’une accalmie,
mais en vain.
De ce fait nous avons fait du tourisme, mais pour qu’il ne
soit pas dit que les voiles soient restées dans les sacs,

nous avons fait quelques gonflages sur
l’atterrissage de Dienne.
Au retour : une petite halte et quelques
ploufs à Saint-Ilpize.
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Le Col du Noyer
C’est au col du Noyer que s’est déroulé
cette année notre rencontre avec les
parapentistes de l’ASPTT. Accueil dans
un très grand centre de vacances, avec
lit à étage et restauration collective…
mais peut importe l’essentiel était de
partager de bons moments ensemble et
notamment sur les sites de vol. Les
conditions, au Col du Noyer, étaient
établies de bonne heure, si bien qu’à
notre arrivée la brise était déjà un peu
forte. Les pilotes les plus aguerris ont
décollé, avec parfois des figures fantaisistes, mais tout s’est bien passé. Nous sommes allés
aussi à Ancelle, d’où certains sont partis en cross pour revenir au Col du Noyer. Globalement
ce fut de belles journées.
Sortie Orcières
Les conditions étaient très bonnes, aussi
le plaisir de voler est venu compléter
celui que nous avons à nous retrouver
chez Éric, que nous remercions encore
pour son accueil et ses conseils.
Nous avons donc volé aux Richards, sur le
flanc et au sommet du Garabrut, au Cairn
et au Queyrelet . Une belle équipe de sept
pilotes a traversé la vallée pour se poser
au Basset, sur une prairie épaisse.
Ce fut une sortie très sympathique, dans l’ambiance chaleureuse du chalet de montagne.
Sortie Espagne : Ager et Organya
A la fin de l’été, Michel avait organisé la sortie en Espagne à AGER et ORGANYA. Globalement
nous avons eu de bonnes conditions de vols qui nous ont permis de bien exploiter ces sites
pittoresques.
AGER, avec son double plateau rocheux et sa falaise sur plusieurs Km, ferait pâlir d’envie
notre Chaspinhac ! Et que dire d’ORGANYA dont les thermiques, généreux, sans être violents,
garantissent une ascension au sommet en quelques
allers-retours.
A noter que les conditions nous ont permis d'aller
au décollage Ouest de FIGOLS qui permet aussi de
beaux vols avec retour à Organya, devant le gite que
nous louons.

Un séjour particulièrement agréable.

Merci à Christiane et Éliane
qui ne plaignent pas leurs
efforts pour le bien de tous.
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VOLS « HANDI »
Cette année trois séances ont été organisées par le CDVL.
Comme d’habitude, plusieurs membres des HommesOiseaux ainsi que de Chaud’Éole, dont Pierre-Julien (pilote),
ont contribué bénévolement à la réussite de ces vols. Ils
procurent beaucoup de plaisir à tout le monde. Le côté Nord
du décollage est bien profilé pour ce type de vol avec
chariot.
L’Éveil de la Haute-Loire a fait un petit reportage sur un vol.
Marie, une des personnes ayant volé, nous a fait un petit
retour écrit des émotions perçues au cours de ce qu’elle a vécu comme une aventure
extraordinaire.
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Rapport Financier
Résultat de l'exercice – Synthèse des comptes - Prévisions
Nous retrouvons cette année les types de dépenses habituels, avec :
•
•
•
•
•
•

Les cotisations qui regroupent les adhésions directes d'adhérents
et celles effectuées par la FFVL.
La subvention de la Mairie de Chaspinhac, que nous remercions.
Les stages, avec au débit les aides apportées par le club et en crédit
le remboursement d'avances effectuées par celui-ci.
Les comptes relatifs aux sorties présentent les charges avancées par le club et le
remboursement par les membres participants
Les frais de fonctionnement du club
A noter la vente d'une sellette "bi"

Le résultat est donc excédentaire.
Par ailleurs on note que les finances du club intègrent le partenariat RTE dans la perspective
d'achat de terrain.
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Concernant le budget prévisionnel, on retrouve pratiquement tous les postes de dépenses
habituels avec les compensations des adhérents. Nous prévoyons des aides ou avances en vue de
formation ou de SIV, afin de renforcer la compétence et la sécurité.
Globalement nous prévoyons l'équilibre de l'exercice. L'achat éventuel d'un terrain, présenté en
dépense, est couvert par l'aide qui nous a été versée.
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Décisions Statutaires

L'ensemble des rapports est adopté à l'unanimité
Renouvellement du Comité Directeur
Les adhérents membres du Comité Directeur sont renouvelés dans leur mandat et Dominique
André est élu comme nouveau membre.
Cotisation 2017
Le montant de la cotisation : 14€

Projets 2017
Aides aux adhérents
•

•
•

La disparition des aides fédérales ou de ligue, concernant les stages SIV, nous conduit a
envisager un soutien aux pilotes qui souhaitent s'engager dans ce type de formation. Il est
convenu que le budget dédié n'excédera pas 500€. L'aide sera de 100€ pour un premier
stage SIV, et 50€ pour un pilote en ayant déjà effectué .
L'aide au passage du Brevet Confirmé est maintenue.
L'aide du club, à la révision de voile est de 30€.

Vie du club
•
•
•
•

Une journée de reprise d'activité, avec professionnel, sera prévue avant fin avril.
Nous prévoyons une scéance de pliage des parachutes de secours le dimanche 12 mars.
Entretien des sites : la date reste à déterminer.
Nous prévoyons la pose d'un mat "Plisson" à Chaspi et la Denise et d'une balise "Piou Piou"
au sommet du Gerbison.

Evenements et Sorties
•
•
•
•
•
•

La compétition est inscrite au calendrier FFVL pour le 13 Mai 2017, sans report.
Sortie ASPTT, dans le Cantal, au Clos : du 25 au 28 mai 2017.
Sortie Orcières : WE de pentecote 3/4 juin 2017.
Sortie Ceillac : 24/25 juin 2017.
Sortie Chamonix : 2/3 septembre (à confirmer).
Sortie Espagne : 9/16 Septembre 2017.

Trophée de distance
La meilleure distance a été réalisée cette année par Denis Buisson avec un vol de 105 Km au
départ de Chaudeyrolles. C'est le nouveau record de distance pour ce site.
Clôture de l'Assemblée Générale
Le Président clôture l'Assemblée Générale en remerciant tous les participants et en les
invitant à partager le buffet, réalisé pour l'essentiel par les adhérents, ou leurs épouses.
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