Association FFVL N° 28049

Club de parapente Castelnau Vol Libre - Compte rendu de réunion.
Réunion du Comité Directeur du 7 avril 2018
Présents :
Martine Boulez, Jean-Noël Beffara, Loïc Berquet, Jacques Comte, Roland Dolique, Laurent Fouché,
Michel Meyniel, Didier Ruscassie, Philippe Savinaud, Fred Sinatti, Jean-Luc Soulhol, Stéphane
Weinberg.
Excusés et absents : Jean-Hugues Guenon, Bernard Tournié, Laurent Viroles.
Terrain de Glanes.
- Le décollage appartient à un privé. La mairie de Glanes souhaite qu’il soit déboisé avant que le
PLUIH soit revu. Jean-Luc a contacté un bûcheron pro, qui interviendra samedi 14 avril. Il faut de
la main d’œuvre pour débrancher. Les troncs seront dégagés par le pro dans l’été.
- Jean-Luc, Jean-Noël, Roland et Fred vont marquer les limites de la zone à abattre le 8 avril.
- Les terrains d’atterrissage sont tous privés.
- Jean-Luc a prévu de faire une convention avec le propriétaire du déco et des deux communes
concernées, et des conventions avec les propriétaires des atteros.
→ Le terrain devrait être opérationnel d’ici deux mois.

AG de la ligue :
- Jean-Luc et Roland Besombes y sont allés.
- Une réunion est prévue pour la gestion des risques. Site de la ligue www.lovl.fr
Terrains :
- Le Roc :
• La procédure d’achat du déco est terminée : la mairie de Lanzac est propriétaire du
terrain.
• Pose de la balise : Jean-Luc récupère un poteau en galva. Jacques et Michel se chargent
de la poser sur le château d’eau, la mairie a donné son accord.
-

Soult / Floirac :
• Jean-Luc et Hervé ont rencontré le maire de Floirac, qui va intervenir auprès de la famille
Boy pour abattre les peupliers de l’entrée de l’atterro de Floirac ( côté ouest )
• Le maire est d’accord pour participer à la rénovation du chemin de Soult, il demande un
devis. ( Jean-Luc Moulène )

-

Mercou :
• Laurent Fouché suit la procédure d’achat : redécoupage des parcelles du déco, incluant
le parking. C’est le département qui sera propriétaire.
• Mr Mouraud est propriétaire de la parcelle en jachère située avant l’attéro officiel ( de
l’autre côté de la route ). Cette parcelle restera en jachère toute l’année, et Mr Mouraud
a donné son accord pour que nous y posions cette année. Il accepte également que nous
y mettions une manche à air. Il est prêt à étudier l’achat d’une partie de la parcelle l’hiver
prochain.
→ Prévoir l’information (Prévenir Hervé et compléter panneautage au déco ).
Laurent F s’occupe de l’info et de la pose des manches à air que Jean-Luc a récupérées à
l’AG de la ligue.
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Calendrier du club :
- La tyrolienne a été annulée faute de participants ( 6 inscrits )
- Samedi 21 avril : Pliage des secours à la salle des fêtes de Saint-Sozy.
Didier a réservé le gymnase de Gramat.
- Samedi 26 mai : Journée Sports de pleine nature à Cabrerets organisée par le Conseil
Départemental. Jean-Luc représentera le club.
- Samedi 2 juin : Nettoyage des sites, avec repas en commun à midi ( le club fournit l’apéro,
chacun amène son pique-nique )
- Samedi 16 juin : Interclub et fête du club : Prévoir une journée festive et ludique.
Des sorties club sont prévues sur les grands WE du printemps. Les lieux et conditions seront fixés
quelques jours avant, selon la météo.
Fête du club et interclub:
- Plusieurs idées pour la rencontre :
o Prévoir une épreuve de précision d’atterrissage.
o Durée de vol.
o Triangle le plus élargi possible avec retour
o Largage de pommes de terre ?
- Barbecue sur place pour le midi pour faire ses grillades ( Jean-Luc l’amène
- Papa Paëlla pour le soir ( paëlla ou couscous )
- Apéro offert par le club ( rosé, bière, rouge )
→ Faire un mail aux présidents des clubs du Lot en demandant une inscription avant le 2 juin.
→ Jacques contacte Papa paëlla

Point sur l’opération Voler Mieux et Commission sécurité :
Trois pilotes ont répondu aux infos envoyées : Jean-Claude Bourg, Didier Ruscassie, et Jean-Luc
Soulhol.
Dates retenues : 12 et 13 mai, 26 mai.
Moniteurs concernés : Roland, Laurent, Jacques et Philippe.
→ Envoyer un mail à tous les licenciés pour rappeler la prudence pour les vols de printemps de
reprise après un hiver blanc de vols.
Une journée recyclage bi-placeurs est prévue le samedi 28 avril ( report le 23 juin si mauvaises
conditions de météo ). Elle aura lieu sur les sites de Cajarc avec Roland et Jean-Marie Mas.

Divers :
-

Le bi-place a été révisé, le secours plié.
Prévoir des affichages pour la sensibilisation à la protection des rapaces. ( Delphine Bégaud s’en
occupe), il faudra finaliser l’affichage.
Proposer des biplaces aux membres de la LPO.
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Pas de date de réunion prévue, faire le point le 2 juin pendant le nettoyage des sites.

Le Bureau de CVL46

