
Association FFVL N° 28049 

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

Réunion du Comité Directeur du 06 juin  2020 

1 
lundi 8 juin 2020 

Présents : 
Mesdames Marjorie gasc 
Messieurs Ruscassie, Duvivier, Fouche, Soulhol, Guénon, Savinaud, Comte, Beffara. 
Excusés et absents : 
Messieurs Meyniel, Viroles, Mas, Berquet, Prunier, Dolique, Couffin. 
 
Travaux sur sites réalisés : 
Grave émulsion : Roc Ouest sur une partie du chemin d'accès. 
Portail à retour automatique pour les animaux : Soult 
Balise Piou Piou réparée : Soult 
 
Travaux sur sites à prévoir ou en cours :  
Panneau d'information département/FFVL et information « amis motards » en cours pour le Roc. 
Limitation de vitesse 10 km/h en cours pour Soult. Didier doit contacter le Maire de Floirac pour 
autorisation et éventuellement participation. 
 
Pliage de secours seconde édition :  
Date et lieu à confirmer, Didier gère la réservation de la salle. Jacques sera présent pour encadrer et 
demande l'aide d'au moins un autre moniteur. Nous vous proposons d'apporter un pique nique à 
déguster ensuite au bord de la Dordogne. 
 
Nettoyage des sites : 
Samedi 13 juin à partir de 9 heures.  Pensez à vous inscrire sans faute ! Apportez votre matériel ! 
Mont Mercou ➔ Didier Ruscassie, Soult ➔ Didier Ruscassie  
Le Roc Ouest et Nord➔ Jacques Comte ou Michel Meyniel. 
 
Soirée Espace Aérien :  
Animée par Jean Marie Mas à l'hôtel des Arts, Puybrun. Ouverte aux clubs du Lot. Des précisions pour 
la date et l'heure suivent ( un soir de semaine deuxième quinzaine de juin) 
 
Fête du club 2020 : elle est prévue les 18 et 19 juillet prochain à Glane, ce qui permettra en même 
temps d'inaugurer ce tout nouveau site et d'inviter les personnalités locales qui ont favorisé sa 
création. Nous vous espérons nombreux pour voler, découvrir l'activité, oser un baptême de l'air, 
déguster une paëlla…….  
 
Prochaine réunion du bureau : 
Vendredi 10 juillet à 19 heures restaurant la Gabarre à Vayrac. 
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