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Compte rendu de la réunion du comité directeur du 
03/11/2013 à Martel 

 

 
Présents :  

Jean-Luc Soulhol,  
Frederic Sinatti, 
Loïc Berquet, 
Jacques Comte, 
Michel Meyniel, 
Bernard Tournier, 
Martine Durand,  
Philippe Savinaud, 
Roland Dolique 

 
Excusés :  

Jean-Hugues Guenon,  
Gilles Bastit. 
 

Ecole : Afin d’éviter l’imbroglio école du club CVL mise à disposition du C.D.V.L pour les 3 
clubs du département il est souhaitable de fermer l’école du C.V.L par une délibération à la 
prochaine A.G. 
 
Bilan d’activité 2013 : Plusieurs sorties réalisées à Ager( 2), et au Lioran. Repas annulé suite 
à l’accident mortel de Delphine Griscelli. Nettoyage des sites : améliorer l’organisation l’an 
prochain pour répartir les bénévoles. 
 
Le bilan financier définitif 2014 sera présenté lors de la prochaine AG. 
 
Utilisation des biplaces (rappel) : faire prendre une cotisation club aux passagers autres que 
proches, ajouter 5€ par vol pour tout passager. Les biplaceurs déposent une caution. Cette 
année, personne n’a déclaré le nombre de vols permettant un remboursement de l’IA passager, 
c’est dommage.  
 
Proposition d’acquérir une balise météo accessible par internet : l’intérêt semble limité, l’idée 
est abandonnée. 
 
Terrain d’atterrissage de Soult : compte tenu de la location payée et des engagements pris par 
le propriétaire et jusqu’à ce jour non tenu il est nécessaire de faire une relance pour lui 
proposer un conventionnement d’utilisation (coupe des arbres ; fauchage ; etc…..). Martine et 
Jean-Luc se chargent de la démarche. 
 
Refaire le panneautage  des décos/attéros des 3 sites ; Fred S s’en occupe. 



 
Aide aux compétiteurs de haut niveau : le CDVL va se renseigner et va faire les démarches 
nécessaires ; à suivre (Roland). 
 
Philippe S ne  reprendra pas la présidence du club, par manque de disponibilité. 
Roland D ne reprendra pas le secrétariat du club et ne s’occupe plus de la gestion des bi du 
club ; il reste membre du comité directeur. 
L’assemblée générale se tiendra le samedi 23 novembre à la mairie de Martel à 16h ; réunion 
du bureau à 14h. Repas au restaurant (15€/p) prévu selon les réservations reçues avant le 11 
novembre.  
 
2014 = 30 ans de Castelnau delta plane devenu ensuite C.V.L. on fait la fête ?......................... 
 
Samedi 9 novembre 2014 9h à vos pelles et pioches pour l’entretien du chemin d’accès au 
Mercou. 
 
Le bureau 


