Compte rendu de l'AG de Millau Free Vol (17/3/2016)
Présents :
Comité directeur :
Les 2 co-présidents Bruno et Jean Michel
Le secrétaire Olivier
Trésorier : Louis
Jean Jacques, Michel, Jacques, Rémy, Hugues, Ludovic,
36 membres du Club
Ordre du jour :
1 / Rapport moral 2015
2/ Bilan financier
3/ NG
4 / Election du comité directeur
5 / Election du bureau
6 / Perspectives
7 / Règlement intérieur
8 / Prévisionnel financier 2016

1 / Rapport Moral présenté par michel (bilan des activités)
130 licenciés en 2015 dont 4 adhérents du club sans y être licenciés.
Les soirées à thèmes :
Thème
Les nuages

Animateur
Rolland

Les cheminements en cross à partir de Millau

Fred

Mécavol en prépa SIV

Jeff

Emagrammes

Fred

Réglementation aérienne

Bison

Mécavol générale

Patrice

Brevet de pilote

Rolland

Deux séances pliages de secours
7 matinées pratique pilotage Bruno et Jeff:
Décollage, pilotage, oreilles, roulis, tangage, précision atterrissage....
2 séances initiation au thermique et cross par Jeff

Une dizaine de participants motivés... mais météo pas top...
Sorties et voyages :
Séjour à Annecy encadré par Bruno...
5 jours de vols quotidiens avec petits cross malgré une météo moyenne....
Séjour au Maroc (encadrement Ecole Airone)
Pour certains une semaine (12 stagiaires) 4 qui ont prolongé une deuxième semaine
un régal pour tous.. vols tous les jours.. du thermique bousculant au soaring sur la mer...
SIV à Roquebrune (encadré par Jeff et Bruno)
9 stagiaires enthousiastes
Stage pilotage sur la dune du Pyla (encadré par Jeff)
5 stagiaires
Fête du vent (27 mai encadré Bruno, équipe de la ligue)
60 participants gonflages mini voiles, cerf volant, boomerang, sur le site de la Graufesenque

2/ NG problèmes relationnels avec le CONG et conséquences
présentation Jean Michel
Le CONG aurait voulu organiser la compétition au NG 2016 sans le club Millau
Free Vol et n’a pas souhaité reprendre le dialogue pour aboutir à une convention
qui convienne aux deux parties.
De ce fait la FFVL a décidé que, tant qu’il n’y aurait pas d’entente, il n'y aurait
pas de compétition aux NG.
Le comité directeur dans son ensemble a réaffirmé sa volonté de poursuivre le
dialogue avec le CONG pour parvenir à un accord.
Il est à noter que l'organisation de la compétition lors des NG était la plus
grosse recette financière du club de l’année.
Le comité directeur souhaite organiser une compétition à une autre date...
Le rapport moral, voté à main levée, est approuvé à l’unanimité.

3 / Bilan Financier présenté par Louis
Résultat
Débit
5 729,10 €
Compétition
Subvention SNDS
Cotisation
Fête du vent
Subvention Brevet pilote
Sortie Annecy
Stage SIV Roquebrune
Encadrement Maroc
Réception
Achat mini voile
Formation moniteur fédéral
1/2 journée de perfectionnement
UNSS Jeanne d'Arc
Fourniture bureau, internet,
Révision Biplace
Frais divers
Participation site de Novis

5 030,02 €
Crédit
10 759,12 €
7 109,12 €
1 850,00 €
1 385,00 €
265,00 €
150,00 €

949,42 €
768,24 €
1 100,00 €
573,51 €
410,00 €
400,00 €
355,00 €
250,00 €
175,73 €
147,20 €
100,00 €
500,00 €

Il y a un résultat positif de 5 030.02 €
Le rapport financier, voté à main levée, est approuvé à l’unanimité.

4 /Election du comité directeur
Personnes qui se sont proposées :
-

Jean Michel Bensilhe
Galzin Bruno
Ludovic Roustan
Hugues Cartaillac
Rémy Larée
Olivier Obin
Jean Jacques Cantagrel
Jacques De Cet
Jacques Bascout

- Richard André
- michel vaysse

5 /Election du bureau
-

Jean Michel Benshile co-président
Bruno Galzin co-président
Jacques Bascout trésorier
Olivier Obin secrétaire
Rémy Larée vice-secrétaire

L’élection du bureau, voté à main levée, est approuvé à l’unanimité.

6/ Perspectives 2016
soirées à thème
-nous avons déjà repris les soirées à thème … 30 participants pour écouter Fred
exposer les ressources de la lecture des émagrammes

thèmes envisagés par la suite :
Utilisation gps, tablette (Jean Michel)
Formation des nuages convectifs et rues de nuages (Fred)
Brevet de pilote (Bruno)
Réglementation aérienne (Alain ou Jean Michel)
Mécavol (Jeff)
Météo générale (Roland)
Compétition (Bruno)
½ Journée de perfectionnement
2 matinées de pliage du secours
Nous allons reprendre les matinées pilotages
Tenter à nouveau les après midi thermique et cross
Organiser une remise à niveau des biplaceurs

Une formation au brevet de pilote et brevet pilote confirmé
Sorties Club
Nous allons coller les sorties Week end club avec les compétitions...
(objectif : supporter nos compétiteurs.. voler à proximité .. profiter de breefing météo du DE
et espace de vol, faire découvrir des nouveaux sites, prendre la navette pour limiter les frais)
Sérrane : 26 au 28 mars
Mende : 14 et 15 mai
Mont Bouquet : 28 29 juin
Puy Mary : 11 15 juin
Annecy : 4.. au 8 juin ( on pourra demander à loger aux alérions comme en 2015)

Voyages club
Plusieurs projets à l'étude :
Annecy
Maroc
Açores (pendant ou hors festival)
Nord Portugal (Larouco)
Dolomites
Corse
Michel prépare un sondage détaillé sur les différents projets avec une évaluation du coût...

Journées découverte
Le club a acheté 1 mini voile en fin d’année 2015 et va acheter 3 de plus en 2016 pour faire
des journées découverte pour les scolaires et les associations.
Faire des biplaces pour le téléthon au mois de septembre et octobre.

Compétition
On va prévoir une compétition Elite ou Sport au mois de septembre.

Chalet à l’atéro de Millau Plage

Jean michel et Bruno sont en contact avec la Communauté De Commune pour pouvoir
installer un chalet démontable ou un mobil home sur le parking de Saint Estève (le terrain
est classé inondable).
Se chalet aura pour fonction :
-

PC course
Point information pour le public et les pilotes
Lieu de rassemblement des pilotes
Salle de cour
Salle de réunion
Stockage du matériel
Stockage des biplaces, mini voiles,
Départ de la navette du CDVLA
WC aux adhérents et au public

Le club est prêt à investir pour pouvoir réaliser ce projet qui permettrait d’avoir une vraie
vie de club.

7 /Règlement intérieur
Petit rappel chaque licencié donne 10 € de cotisation au club par année et 25 € pour les adhérents
du club sans y être licenciés.
Les personnes qui ne sont pas licenciées directement au club et les personnes qui sont licenciées
la première année n'ont pas droit :
-

Aux subventions pour la formation à la QBI

-

Aux subventions pour les SIV

-

Aux subventions pour les compétitions

-

Aux Subventions pour sorties encadrées

Les personnes licenciées dans un autre club et qui sont à jour de leur cotisation club à Millau Free
Vol depuis plus de 2 ans on droit :
-

Aux subventions pour les sorties club

-

Aux formations théoriques et de perfectionnement

-

Aux Apéros et repas

-

Matériel Biplace

Les subventions ne pourront pas dépasser les 70 euros par personnes pour chaque année. Si il y a
un dépassement le bureau prendra une décision collective.

Le règlement intérieur, voté à main levée, est approuvé à l’unanimité.

8 / Prévisionnel financier 2016
Résultat
- 2 747 €
Dépenses
Recette
6 822 €
4 075 €
360
Stage Perfect matin 6 x60
€
300
Stage perfect après midi 5 x60
€
300
Soirée théorique 5 x 60
€
1 200
2 Stages SIV 2x600
€
120
Théorie Brevet 2x60
€
260
Pratique Brevet 2 X 130
€
Formation Moniteur fédé
€
210
Formation QBI 70 x 3
€
650
Formation Jeunes 5 1/2 journées €
Remboursement des inscriptions
700
des compétitions
€
300
Sorties Autour de Millau (essence) €
200
Révision UP & Takoo
€
72
Site Internet
€
550
Apéritif 5 x 110
€
1 600
Achat de 3 mini voiles

€
200

Licences extérieures 8 x 25

€

Licences (130x10)

€

Compétition septembre

€

1 300
1 000
€

1 500
CNDS

€
75

Opération brevet de pilote (5x15)

€

