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Procès verbal de l'Assemblée générale du CDVL 46
le 6 janvier 2017
Présents : 17
CEA :Jean Marc Estival Président, Eric Bénévent.
CVL : Jean Luc Soulhol Président, Fred Sinatti, Jean -Marie Mas, Roland Dolique Directeur EPAL
,Bernard Tournié, Martine Durand.
VLC : Roland Besombes Président et Président CDVL, Baïa Bensekri,Delphine Bégaud, Guillaume
Fourcassié, Romain Gomez BE, Antoine Cabiac, Jean-Louis Cabiac, Julien Dorange.
DDCS PP service Jeunesse et Sport : Bernard Lobel.
Excusés : Laurent Chamerat FFVL, Milan Klose trésorier CDVL.
Ordre du jour de notre Assemblée :
Présentation du rapport moral du président
Vote du rapport moral
Présentation du rapport financier par la secrétaire
Vote du rapport financier
Activité de l'EPAL bilan 2016
Information sur la composition du comité directeur de l'EPAL
Prévisions 2017 CDVL et EPAL
Questions diverses
Remise des récompenses pour les 3 meilleurs crosseurs lotois.
Rapport Moral : En 2016, il a été délivré 195 licences dans le département .On note une stabilité
dans nos effectifs et un rajeunissement de nos licenciés grâce à l'EPAL.
Notre CDVL est toujours dynamique et entretient les bonnes relations entre les 3 clubs. Merci à
Causses En Ailes pour avoir organisé une journée biplace en faveur de la mucovicidose, et merci
aux nombreux biplaceurs présents : 78 vols à la Mounine !
Le CDVL, à l'initiative de Jacque Comte, a organisé 6 demi-journées découverte pour 35 élèves du
Lycée hôtelier de Souillac, avec l'aide de Jean Marie- Mas BE, Roland Dolique directeur de l'EPAL
et Jacques Comte .
Le CDVL a apporté une aide financière pour 4 jeunes : 2 à PP Valley et 2 à l'EPAL, ainsi qu'une
aide financière à Antoine Cabiac pour sa participation au championnat de France et en janvier à la
coupe du Monde au Brésil ( 120 pilotes dont 45 français ) , nous lui souhaitons une belle réussite !
Il prépare aussi son BE.
Le CDVL subventionne aussi les 3 clubs , une aide en formation biplaceur en 2016.
Sites : Un grand merci à JL Moulène au niveau des travaux sur les sites.
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Inquiétudes pour le site de Douelle avec le projet en cours d'une piste d'ULM et sur les sites du Roc
et de Floirac au niveau de la protection des rapaces. Toujours un peu délicat pour le site de Saujac.
Nous devons rester vigilants. Nous avons de belles pentes école à Lavercantière à la disposition de
tous les pratiquants.
Compétitions et inter-clubs : Sur les 2 compétitions programmées, la météo n'a permis qu'une
seule journée à Crayssac. Bonne participation et félicitations à Delphine ! Merci à Stéphane
Allenou pour son implication en directeur d'épreuves. L'inter-clubs de Cajarc n'a pu se faire, CEA
nous le repropose en 2017. La journée « fête du vent » organisée par la ligue a elle aussi été annulée
pour cause d'une trop faible participation des lycées.
Accidentologie : quelques accidents légers ont été constatés mais heureusement rien de grave. La
FFVL note malheureusement une augmentation des accidents graves et des décès.
Brevets de pilotes : deux sessions ont été proposées, 18 candidats et 15 réussites ! Merci à Philippe
Savinaud de les organiser.
Pas de recyclage des biplaceurs cette année.
L'assemblée félicite Jacques Comte pour l'obtention de son brevet fédéral. Le président regrette que
Stéphane Allenou ne se soit pas représenté à ce brevet et décide de prendre de la distance. Nous le
remercions pour son aide et sa présence au sein de l'EPAL et des compétitions.
Ligue : la réforme territoriale ayant eu lieu, notre ligue est donc dissoute, rien encore n'est structuré,
l'AG se déroulera à Toulouse le 28 janvier.
Remerciements : à Stéphane Allemou pour son implication au sein de l'EPAL et des compétitions.
Un grand merci à notre trésorier Milan Klose pour la tenue des comptes EPAL et CDVL et bonnes
réussites dans ses projets. Et bravo à tous car sans vous pas de Club ni de CDVL ni d'EPAL !!!
Vote du rapport moral adopté à l'unanimité.

Bilan financier du CDVL présenté par la secrétaire. Voir pièce jointe.
Solde positif. La cotisation pour le CDVL reste à 2 euros pour 2017 .
Merci à Milan Klose, notre trésorier et celui de l'EPAL.
Vote du bilan financier du CDVL et de l'EPAL : adopté à l'unanimité moins 1 abstention.
Intervention de Bernard Lobel : DDCS PP service Jeunesse et Sport
M Lobel pense que le CNDS reconduira sa subvention en 2017. Il nous conforte et nous engage à
acheter le plus de terrains possibles. Il propose de nous faire parvenir du matériel administratif
comme des fiches techniques de déclaration d'accident grave ( si risques de séquelles ) et des fiches
de dons pour les abandons de frais des membres des bureaux des clubs ou du CDVL. Il nous
conseille de ne pas hésiter à nous faire entendre auprès de la région.
Il renouvelle sa proposition d'aide pour finaliser des demandes de subventions et nous l'en
remercions.
Activité de l'EPAL bilan 2016 :
Bon fonctionnement cette année, 16 nouveaux pilotes: 3 à CEA, 10 à VLC et 3 à CVL. 31 biplaces
découverte ou grands vols on été effectués comptabilisant 16h de vol.
43 stagiaires dont 6 filles, 28 de VLC, 6 de CEA et 8 de CVL. Deux stages d'initiation ont été
proposés et 4 stages de perf. Il y a eu 6 demi-journées découverte avec 15 élèves du Lycée hôtelier
de Souillac dont 7 filles. De nombreux vols biplaces pédagogiques ou découverte ont été effectués.
2 sessions de brevets avec 15 réussites !
Le président remercie Roland Dolique le DTE les moniteurs bénévoles ainsi que les moniteurs
stagiaires. Bravo encore à Jacques pour son BF. Regrets pour le départ de Stéphane Allenou en
espérant son retour.
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Composition du comité directeur de l'EPAL : pour être en conformité avec l'article 17 des statuts
du CDVL, édités par la FFVL, le comité directeur de l'EPAL doit être composé de 2 membres par
club ( hors moniteurs ) désignés par les comités directeur de chaque club. Le DTE est membre de
droit mais n'a pas le pouvoir de voter.
Représentants : CVL : Martine Durand, Jean Luc Soulhol et Roland Dolique DTE
CEA : Jean-Marc Estival et Aimé Roux
VLC : Julien Bernier et Roland Besombes.

Prévisions 2017 CDVL et EPAL :
EPAL : Reconduction d'un stage innitiation « jeunes » avec les élèves du lycée hôtelier de
Souillac pour 6 jeunes, sur 6 mercredi après midi et 2 week-end.
2 stages d'initiation sont au programme pour 2017 : 10 au 14 avril et 23 au 27 octobre. 2 perf du
25 au 29 sept et un autre à définir. Session de Brevet initial / pilote confirmé le 30 sept. Remise
à niveau biplaceurs 29 avril et 24 juin. Formation espaces aériens à venir.
CDVL :
Le CDVL souhaite continuer la pérénisation et l'aménagement des sites en favorisant l'achat
des terrains de décollage ou attérissage partout où cela est possible. C 'est en ce sens que
l'assemblée a voté favorable pour l'achat du décollage du Roc.
Reconduction de l'opération « mieux voler » subventionnée par la FFVL. Les pilotes qui le
désirent pourront participer à une journée ( ou plusieurs ) sous le contôle d' un BE et d'un BF :
Evaluation/Pistes de travail/ pour aider à prendre conscience de ses défauts et pouvoir améliorer
son pilotage. Voir les modalités avec le CDVL. Subvention de la FFVL : 200 euros par jour pour
un groupe de 4 pilotes inscrits.
Aide à la formation : possible dans la mesure des moyens disponibles.
Balise : il est envisagé la pose d'une balise sur le décollage du Roc, voir avec le CDVL 24 si la
balise de Domme peut être transférée au Roc.
Compétition :
2 compétitions pour 2017: les 20 et 21 mai et les 26 et 27 août sur nos sites lotois.
L'inter-clubs sera organisé de nouveau par Causses en Ailes cette année, bonne chance pour la
météo …
Fête de VLC : 1er juillet avec report le 2 juillet.
Brevet de pilotes : 25 février et 30 septembre.
Recyclage des biplaceurs : 29 avril et 24 juin
Espace aérien : date à venir
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Election du comité directeur du CDVL et de ses membres :

Président : Roland Besombes
Vice président : Franck Boulanger
Trésorière : Delphine Bégaud
Vice trésorier : Bernard Tournié
Secrétaire : Martine Durand
Vice secrétaire : Baïa Bensekri
Les membres : JL Soulhol, JM Estival, Fred Sinatti, Romain Gomez, Laurent Viroles, JY Denis,
Roland Dolique , Eric Bénévent .

Remise des récompenses aux 3 premiers lotois et à la 1er dame :
Félicitations à Antoine Cabiac de VLC,Jean -Marie Mas et Delphine Bégaud de VLC. Un chèque
leur est remis au nom du CDVL.

Rappel : L'AG de la ligue se déroulera à Toulouse le 28 janvier.

Le président clôt l'AG 2016 en espérant pouvoir continuer à œuvrer sereinement
et dans le bon sens pour le bien de tous.
Bonne année à toutes et tous et de beaux et grands vols !!!
Le président : Roland Besombes

La trésoriere : Delphine Begaud

La secrétaire : Martine D

