Compte-rendu
ASSEMBLEE GENERALE 2017
Chaspinhac
12 janvier 2018

Le

président, Michel CHAZALLON remercie tous les membres

présents. Il leur présente ses meilleurs vœux, ainsi qu'à leur famille et
souhaite la réalisation de beaux vols de découverte, de cross et toujours en
toute sécurité.
Préalablement, il évoque le souvenir de deux amis parapentistes : Éliane et Jacques, décédés
accidentellement en ULM et adresse une pensée à leur famille.
Excusés : Jean-Louis Ginhoux, Fred Souchon, Marc Gallien, Jean-Pierre Lepage, Nicolas Vauche,
Eloi Rondeau, Christopher Sanouillet

Rapport moral
Le nombre de licenciés est encore en hausse cette année (39), notamment par l’arrivée de jeunes
et de nouveaux pratiquants, preuve que l’ambiance du club est bonne et que chacun y trouve sa place.
Je rappelle l’importance de la licence FFVL, à la fois pour le bon fonctionnement du club, du CDVL
43 et de la FFVL. J'invite chacun à la renouveler au plus tôt pour être assurés. A partir de cette année,
les certificats médicaux changent ainsi que leur durée de validité (voir sur Vol Passion).
Le CDVL 43 (Comité Départemental du Vol Libre) a tenu son AG en décembre sous la présidence
du jeune président Didier BOTTA. Une dizaine de membre du club y ont participé, ce qui
est une reconnaissance du travail réalisé par les bénévoles du comité : gestion avec les
Clubs des sites de pratique, financement des locations avec l’aide de la LAURAVL (ligue
Auvergne Rhône Alpes), mise à disposition du biplace pour des vols associatifs, et
recherche de financement notamment avec le montage de dossiers, la programmation
d’actions novatrices pour 2018.
Le CDVL regroupe en plus du parapente le cerf-volant et le snow-kite. Il a un
représentant au CA de la Ligue.
La nouvelle ligue Auvergne-Rhône Alpes a vu le jour le 21 janvier 2017, J'ai participé avec des
membres du CDVL à cette AG constitutive à Lyon où les dirigeants sont élus par les représentants des
clubs.
Le Club est adhérent à l’Office des Sports de la Communauté d’Agglo du Puy en Velay qui nous
propose divers services, notamment de la formation au niveau associatif et des aides logistiques.
La demande auprès de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay pour que notre club soit
reconnu en tant que Club d’Agglo a enfin abouti et nous avons obtenu une subvention importante de
fonctionnement. Elle a été versée en septembre, elle sera principalement affectée à la formation.
Je remercie la CA du Puy en Velay pour cette reconnaissance, ainsi que la Mairie de Chaspinhac
pour ses aides et la mise à disposition de salle de réunion.
Pour faire connaitre nos activités et être reconnu, la communication est importante, et nous
utilisons aussi bien les médias actuels que la presse locale.
La formation amène de la sécurité, et la sécurité passe par la formation.
Cette année, le club a mis l’accent sur la sécurité en proposant :
une soirée information et débats autour des tutos mis à disposition par la FFVL,
trois stages « voler mieux »
une séance de pliage des parachutes de secours
des aides attribuées par le club à des licenciés pour l’obtention d’un brevet de pilote confirmé,
pour la participation à un stage et SIV et la révision des voiles.
Dans les projets 2018, je peux déjà vous annoncer qu’il y aura une formation destinée aux jeunes
et nouveaux parapentistes, ainsi qu’un stage SIV proposé par le CDVL 43.
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Outre les belles journées d’été interminables au déco de Chaspi, de nombreux membres du club
aiment à se retrouver pour voler dans d’autres régions, voire d’autres contrées en sorties club, chacun à
son niveau, avec beaucoup de convivialité.
Actuellement, certains pilotes initient une dynamique de vols de distance. Gageons que cette
activité supplémentaire ne se fera pas au détriment de celles actuelles, mais apportera un plus pour ceux
qui souhaitent progresser dans ce domaine.
A chaque demande des responsables, de nombreux bénévoles n’hésitent pas à donner de leur
temps pour entretenir les sites, installer ou réparer les installations et amener du matériel, organiser les
sorties ou activités. Je profite de l’occasion pour les remercier.
A ce sujet, je me permets d’ajouter que la vie associative n’existerait pas sans ces bénévoles,
aussi je vous lance un appel pour que certains d’entre nous viennent renforcer les équipes dirigeantes en
place, que ce soit au club ou au CDVL d’ailleurs, et remplacer ceux qui ont œuvré pendant un certain temps
et souhaitent passer la main.
Sans ces bénévoles, nous ne serions pas là aujourd’hui, nous décollerions sur des terrains
« sauvages » et poserions sur des terrains agricoles sans autorisation, nous ne parlerions pas de
formation et encore moins de sécurité.
Ces bénévoles, c’est nous, ce sera vous si vous décidez de nous rejoindre et de tenter une nouvelle
expérience qui s’avérera j’en suis convaincu, très enrichissante et valorisante.
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Rapport d’Activités 2017
Réunions :
•

Le Président et Vice-Président, Jean-François VIGOUROUX ont rencontré le Maire de BrivesCharensac à propos du site du Brunelet, en février, l’accueil a été très favorable. C'est une
affaire à suivre.

•

Conférence de presse de présentation de la compétition en mai.

•

Plusieurs membres du club sont allés aux rencontres
nationales Hand'Icare FFVL à Brioude en octobre. A
cette occasion, le CDVL43 a mis à disposition le
chariot qu’il possède. Les décollages s’effectuaient au
treuil et il y a eu une quarantaine de vol en individuel
ou en Bi. A noter qu’un pilote Delta avec équipement
spécifique pour vol treuillé a effectué de beaux vols
Bi. Un article relate cette journée dans le dernier
numéro de « Vol Passion », n°99.

•

Le 20 novembre nous avons participé à 5 à une réunion interdépartementale sur la sécurité
organisée par la FFVL à Clermont-Ferrand, à Clermont Ferrand à propos des questions relatives à
la sécurité. Les statistiques concernant les accidents permettent de tirer des enseignements, et
les clubs doivent les saisir pour sensibiliser tous les pilotes, nouveaux ou anciens pratiquants. Elle
était animée par Jean-Marc Ardhuin.
Pour plus d’infos, le Président invite chacun à aller sur l’onglet « sécurité » sur le site FFVL.

Compétition :
Pour la 2ème année consécutive, une compétition, a été inscrite au calendrier national les 20 et
21 mai.
La météo n’ayant pas été favorable, elle a dû être annulée, comme la plupart de compétions
prévues dans le Massif Central.
Des remerciements son adressé à tous ceux qui ont participé aux travaux préparatoires.

Championnats de France UNSS :

Philippe GUILLAUD a
organisé, en Haute-Loire, les
championnats qui confrontent
les jeunes pratiquant dans le
cadre scolaire et un bon nombre des membres
du club s'y sont associé en tant que « Jurés » et
accompagnateurs pendant 4 ou 5 jours.
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Formation :
Certains membres du club apportent leur aide bénévole en pente-école à la Section Sportive du
Lycée St Jacques de Compostelle.
Le CA du club a décidé le lancement de l’opération "des jeunes et des ailes" : le dossier a été
monté fin octobre avec l’aide du CDVL et du Jean-Pierre GASP (Brevet d'État). Il a été retenu par la
commission fédérale début novembre qui nous a attribué une subvention de 700€.
Cette formation s’adresse en priorité aux jeunes nouveaux pratiquants et/ou nouveaux licenciés
au niveau local. Elle sera mise en place ce printemps.

Sites de vol :
Nos démarches et négociations continuent.
Atterrissage de Chaspi : Denis BUISSON, Alain FERRIER et Michel CHAZALLON ont rencontré
le nouvel exploitant des terrains qui entourent l’atterrissage. Il les a mis en culture, donc il faudra poser
impérativement sur le terrain officiel. Nous le rencontrerons à nouveau en cours d’année. Pour les moins
aguerris, il faudra franchir la ligne électrique et poser dans un pré à définir après l’accord de
l’agriculteur des Rouzeyroux, hors période de foin (mai juin).
Dans la vallée de l’Allier, nous avons rencontré
les propriétaires/exploitants et obtenu leur accord, à
La Roche de St Bérain pour un décollage et aux
Granges pour un atterrissage. Ce site sera déclaré
comme non conventionné dans le livre des sites AVL.
L’atterrissage de La Denise, devant l’usine
Pagès, donne satisfaction.
L’atterrissage de la piscine à Retournac est
doté d’une manche à air posée suite à l’accord du Maire.

Le Président insiste sur le fait qu’il faut respecter les cultures et les consignes en vigueur sur les
sites. Seuls les responsables du Club peuvent donner ou non une dérogation. En cas de doute, notamment
au sujet des récoltes, ou d’incidents n’hésitez pas à les contacter.

Communication :
Site internet : www.hommesoiseaux.com
Le site Internet du club a eu un problème de piratage en fin d’année, et il n'est depuis plus
accessible. Fred SOUCHON est en train d’y remédier, un grand merci à lui. Bernard RIGAUD Y installe
des articles selon l'activité du Club.
Chacun peut diffuser le lien (www.hommes-oiseaux.com), car cela participe à la découverte et à la
promotion du parapente.
Par ailleurs des articles relatant la vie du club et
divers évènements, sont rédigés par Bernard dans la presse
locale ou spécialisée. Comme chaque année, nous faisons en
sorte de faire connaître notre activité et notre Club, chaque
fois que nous le pouvons.
Bernard a créé un groupe sur Facebook :
Parapentistes 43. Il est très convivial et accessible à tous. Il
est possible de s'y abonner pour recevoir les infos et publier
des articles dans le cas ou on a une information à partager.
Hommes-Oiseaux de la Haute-Loire
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Réunion sécurité
En début d'année nous avons
organisé une réflexion, autour de la
galette des rois, avec comme support les
tutoriels présentés par la FFVL. Ces
vidéos présentent notamment les bonnes
attitudes à avoir dans les différentes
phases de vol.

Opération "Voler Mieux"
Deux sessions de reprise des fondamentaux ont été organisées par l’école Altitude Parapente en
Avril et Juin avec 8 participants, pour la première et seulement quatre pour la seconde.
Il a aussi été organisé une session locale pour 4 anciens, animée par Jean-Pierre GASP, avec
débriefing vidéo.

Pliage des parachutes de secours
Chaque année nous nous retrouvons en vue d’aérer et de replier notre parachute de secours
Nous avons encore été nombreux, cette année, avec des membres d’Élan Parapente. La salle est
juste assez grande pour étaler les parachutes.

Entretien des sites
Lorsqu’on accède à un site de vol, Il ne faut pas oublier que celui-ci a nécessité quelques
interventions de pilotes bienveillants. Chaque année nous sommes conduits à réaliser un peu d’entretien de
sites, faute de quoi nous aurions quelques difficultés à y accéder ou à les exploiter.
Des équipes de volontaires sont intervenues en deux fois le 29 avril et le 17 juin. A noter que Guy
avait déjà fauché en grande partie le déco de chaspi.

Installation d'un "Pioupiou"
Nous avons équipé le décollage de Gerbizon, d'une balise "Pioupiou" qui nous permettra de
connaître l'orientation et la force du vent. Une bonne équipe était présente sur les lieux malgré un froid
de canard.
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Sorties Club:
Notre club a proposé plusieurs sorties, elles ont eu des fortunes diverses, vu de la météo, mais
elles ont réuni de nombreux participants, toujours dans la bonne humeur et le plaisir d’être ensemble.

Cantal
C’est Michel qui a organisé, dans le Cantal, la
sortie avec nos amis pilotes de l’ASPTT. Les
conditions météo nous ont permis de voler sur trois
sites : DIENNE (Embec), LE PUY-MARY (Col du
Redondet) et BREZONS.
Comme d’habitude une ambiance très
conviviale
entre
les
pilotes
et
leurs
accompagnatrices. A noter un très bon accueil au
Gite du Puy-Mary… avec un punch bien apprécié.

Ceillac / Courtet
Cette sortie a été organisé par Jacques Petiot, qui connaissait déjà le site. Nous avons volé deux
jours avec de bonnes conditions, notamment le premier jour. Le lendemain était plutôt un jour à plouf !
Le surlendemain s’annonçant défavorable, nous avons envisagé le retour en passant par le site de
COURTET.

Orcières
La sortie de juin a été annulée en raison des
conditions météo. En juillet Éric nous ayant proposé
son chalet, Michel a tenté d’organiser rapidement
une sortie. Les délais d’inscription étant assez
courts nous avons été seulement cinq à y
participer… cela en a été une sortie très agréable
avec une bonne météo. Entre autres, nous avons fait
une belle traversée de vallée pour nous tous poser
au Basset… petite ballade pour certains, presque un
exploit pour d’autres !
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Ager/organya (Epagne)
Michel avait organisé la sortie en Espagne à AGER et ORGANYA en septembre. 6 pilotes ont
participé. Hébergement chez « Mamen » à Ager et chez Carmen à Organya où la charcuterie est toujours
aussi bonne.
Heureusement que nous avons profité d’un vol de « restit » en fin de journée du samedi, car les
jours suivants, le vent de NO nous a cloué au sol.
Nous avons quand même pu voler le mardi et mercredi matin avec des conditions correctes. Après
le repas de midi, à l’heure espagnole, nous avons filé à Organya où nous avons pu faire un beau vol sur la
crête et dans la vallée.
Le vent de Nord Fort, annoncé pour le jeudi et vendredi, nous a incités à raccourcir notre séjour.
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Bilan financier 2017

Le trésorier et le Président présentent le détail des comptes.

Votes :
Le rapport Moral et le compte-rendu d’activités sont approuvés à l’unanimité
Le compte-rendu financier pour l'année 2017 est approuvé à l'unanimité
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Renouvellement du C.A.
Après l'appel à candidature, trois nouveaux membres du Conseil d’Administration sont élus :
Gaétan Luminier, Jacques Petiot et Laurent Tardy.
Attribution des fonctions sur les postes de secrétaire et trésorier :
Secrétaire : Florian Mélia
Secrétaire-adjoint : Gaétan Luminier
Trésorier : Jacques Petiot
Trésorier-adjoint : Denis Buisson

Le Président remercie les secrétaires et trésorier sortants pour le travail accompli. Ils restent
au CA.
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Budget Prévisionnel 2018

Après présentation des projets, et dans l'idée que ceux-ci peuvent subir des modifications, le
budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.
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Projets 2018
Cotisations 2019
La cotisation actuelle est de 14 €.
Proposition pour 2019 : inchangée

Aides à la formation
Brevet Confirmé : 100 €
Stage SIV : 100 € au 1er 50 € au 2ème (budget annuel de 800 €)
Projet « Des ailes et des jeunes » : 1000 €

Sorties
Lieu
Lieu
Lieu
Lieu
Lieu
Lieu
Lieu

: Rencontres ASPTT à Gap
: Le Puy de dôme
: Orcières
: Cantal
: Thollon les Mémises
: La Corse
: La Réunion

Date
Date
Date
Date
Date
Date
Date

:
:
:
:
:
:
:

10 au 13 mai
14/15 Avril
du 18 au 21 mai
Juin
28/29 juillet
Septembre
?

Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable

: Michel
: Stéphane
: Jean-Louis
: Denis
:Jacques/ J-P
: Jef
:

Compétition
Responsable : à définir
Directeur d’Epreuve : Michel
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Trophées de distance
Il est traditionnellement remis des trophées aux pilotes s'étant illustrés.
Cette année les pilotes récompensés sont :
Trophée Cumulus pour la plus grande distance parcourue : Denis Buisson
avec un vol de 83km du Gerbizon à Villemeuve se Berg (07)

Coupe promotionnelle pour son premier
cross : Eloi Rondeau avec un vol de 23
km du Mézenc à St Hostien

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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