Compte rendu de l'Assemblée Générale de Millau Free Vol
11 janvier 2018
25 présents dont 8 pour le Comité Directeur :
Jean Michel Benzhilé (Président)
Bascou Jacques (trésorier)
Bruno Galzin (trésorier adjoint)
Michel Vaysse (secrétaire)
Richard André (secrétaire adjoint)
Jean Jacques Cantagrel
Jacques De Cet
Ludovic Roustan
et : Anne Saclens ; Louis Ferrier ; Eric Labat ; Jacques De Cet : Pierre Boucard ; Isabelle
Chodowski ; Louis Ayrignac ; Joël Jéjard ; Jef Thurel ; Rémy Larée ; Christian Crouard ; José
Galeron ; Serge Lebreton ; Thierry Py ; Patrick Delaix.
Le CA remercie les participants pour leur présence.

Rapport Moral
Une remarque du président : Le nombre de licenciés a très légèrement baissé depuis la création d'un
autre club (Gardarem la Pouncho) (105 contre 117 en 2017)
Le président rappelle que désormais la FFVL assure elle aussi les pratiquants d'autres sports de
nature... et qu'il espère que nous verrons revenir des expatriés au CAF.
Au niveau des activités, une très grosse baisse des animations. Une météo déplorable a affecté les
journées de vol... et a cassé une certaine dynamique autour des formations théoriques et pratiques.
Le stage SIV n a pas pû avoir lieu (interdiction de vol à Roquebrune ces jours là)
Nous allons remettre en place un calendrier qui, nous l'espérons, pourra être respecté.
Ont été quand même effectuées :
2 séances de pliage secours.
2 sorties à Samoëns.une quinzaine de participants à chaque sortie
journées biplaces avec les Charmettes
journées découvertes avec des jeunes de St Afrique
Nous avons beaucoup travaillé à l'organisation d'une rencontre amicale inter-club qui a soulevé un
grand enthousiasme (plus de 60 inscrits...)
La rencontre a été annulée 2 fois à cause de …. la météo.
Nous avions des aides de la FFVL, de Millau ???, la municipalité nous prêtait une navette...
Cette manifestation sera reportée à avril 2018.

Bilan voté à l'unanimité
Rapport financier :
présenté par le trésorier Jacques Bascou

Voté à l'unanimité.

Perspectives pour 2018 :
-formation et passage des brevets pilotes (initial et confirmé)
-soirées à thèmes :
nous reprenons les thèmes de 2017...

météo, Mécanique de vol, Lecture des emagrames, réglementation aérienne, les
possibilités de cross à Annecy, Préparation au brevet de pilote.
en y ajoutant une séance projection vidéo d'incidents de vol animée par Jeff Thurel
-2 séances de pliages de secours avec le CDVL
-Une séance de remise à niveau pour les biplaceurs.
-Des demi journées pilotage de base
-Une demi journée formation thermique
-Une demi-journée formation cross
-Nous allons proposer un sondage pour un éventuel voyage au Maroc

-La Rencontre Inter club amicale CFD
-Nous allons proposer un sondage pour un voyage club : Samoëns ou Le Puy Mary ou Val Louron
-nous allons proposer un sondage pour faire une semaine cross autour du lac d'Annecy.
-Rémy propose d'organiser avec le club une competyition B les 9 et 10 Juin. (report 15 et 16
septembre.
-Jeff nous proposera un stage SIV pour des dates à définir.
- Une nouvelle action en direction de l’IME et des Charmettes pour proposer une vingtaine de
biplace à ces jeunes en situation de handicap.

