
Association FFVL N° 28049 

Club de parapente Castelnau Vol Libre - Compte rendu de réunion. 

Réunion du Comité Directeur du 1er février 2020 

1 
dimanche 9 février 2020 

Présents : 

Madame Marjorie Gasc 

Messieurs Soulhol, Fouché, Ruscassie, Viroles, Beffara, Savinaud, Guenon, Couffin, Comte. 

Excusés et absents : 

Madame Boulez, Messieurs Meyniel, Berquet, Duvivier, Prunier, Dolique, Mas. 

 

Membres du comité directeur 2020 : 

 

 

Philippe Savinaud - Vice-Président 

Marjorie Gasc - Vice Secrétaire 

Jean Noël Beffara - commission Delta 

Jean Hugues Guenon - Vice – Trésorier 

Loïc Berquet – référent biplace club 

Jean Marie Mas - Référent espace aérien 

 

Martine Boulez 

Roland Dolique 

Jean Couffin 

Laurent Fouché 

Michel Meyniel 

Patrice Prunier 

Gauthier Duvivier 

Laurent Viroles 

 

Membres du bureau 2020 : 

 
Président : Jean-Luc Soulhol 
Trésorier : Didier Ruscassie 
Secrétaire : Jacques Comte 

 
Site de Soult : 

 
La balise Piou Piou sera prise en charge par un ami d’Hervé Delaunay pour une tentative de 
réparation. 
Une barrière avec ressort de rappel pour une fermeture automatique sera installée prochainement 
sur un enclos de Monsieur Meyniel, ceci afin d’éviter que les animaux ne s’échappent. Des 
volontaires seront nécessaires pour la pose, nous vous en informerons. Le matériel a coûté 338,09 €. 
4  panneaux de limitation de vitesse à 10 km/h  seront réalisés par Signal Ethique 46 et un panneau 
« Amis motards ………. » pour prévenir de ne pas endommager les pelouses des décollages. 201,31 € 
 
Site du Roc : 

Un nouveau panneau d’information FFVL est en cours. Réalisation et pose par les services 

départementaux. 

Début mars, une partie dégradée du chemin sera refaite en grave émulsion à froid par l’entreprise 

Moulène à Lavercantière. 

 

 

 

 

 

 

 



Association FFVL N° 28049 

Club de parapente Castelnau Vol Libre - Compte rendu de réunion. 

Réunion du Comité Directeur du 1er février 2020 

2 
dimanche 9 février 2020 

Calendrier 2020 : 

 

 14 mars : Pliage des secours. Didier est en charge de réserver la salle. Vous serez informé du 
lieu et de l’heure prochainement.  

 27 mars : Soirée espace aérien, accessible aux autres clubs du département. 

 25 ou 26 avril : Tyrolienne. En charge de l’organisation Loïc et Jean Noël. 

 6 juin : Nettoyage des sites. Pensez à vous inscrire sans faute !  
Mont Mercou   Laurent Fouché, Soult   Jean Luc Soulhol,  
Le Roc Ouest et Nord Jacques Comte ou Michel Meyniel. 

 21 au 24 mai : Sortie Club où ça vole ! 

 20 et 21 juin : Inauguration du site de Glanes et Fête du club. 

 Avril ou mai : un we pour tester Glanes avant l’inauguration RDV what’app 

 Dates à définir : entrainement atterrissage de précision organisé par Gauthier, RDV what’app 
 
 
 
 
Opération voler mieux 2020 : 

 

Une action sera proposée sur un choix de 5 propositions que nous ferons aux membres du club et 

pour lesquelles nous vous demanderons de vous positionner. La plus populaire sera retenue.  Hervé 

Delaunay sera le moniteur professionnel de cette opération, éventuellement assisté de moniteurs 

fédéraux si nécessaire. 

 

Formation Premiers secours : 

 

Deux membres du club sont inscrits à la formation fédérale « Qualification Biplace ». Il s’agit de 

Michel Meyniel et Laurent Fouché. Pour cette qualification, la formation aux premiers secours est 

exigée. Merci de vous rapprocher de Laurent Fouché si vous souhaitez profiter avec eux de cette 

formation aux premiers secours. 

 

Remerciements : 

 

Un grand merci à Martine Boulez pour son remarquable investissement au poste de secrétaire du 

club depuis ? (on ne compte plus les années) 

 

Prochaine réunion du bureau : 

 

Samedi 18 avril à 9 heures 30 Restaurant « l’Atelier du Goût » Baladou. 

Le Bureau CVL46 


