
Association FFVL N° 02380 

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

Réunion du Comité Directeur du 13 mai  2017 

Présents : 

Mesdames Boulez, Durand. 

Messieurs Soulhol, Comte, Dolique, Duvivier, Meyniel, Ruscassie, Savinaud, Sinatti, Tournié, 

Weinberg.  

 

Excusés et absents : Messieurs Berquet, Fouché, Frescaline, Guenon,  

 

Compétition CDVL des 20 et 21 mai. 

Si elle est maintenue, Jean-Luc  Soulhol enverra un mail de rappel à tous les pilotes du club. 

 

Opérations passées :  

- Pliage des secours le 8 avril à Saint-Sozy : 7 pilotes. Le secours du biplace du club n’a pas 
été plié. 

- Tyrolienne le 22 avril à Argentat : 6 pilotes. L’année prochaine, on pourrait l’effectuer 
dans le cadre du CDVL, ce qui permettrait de toucher une subvention de la ligue. Il faudra 
la participation d’au moins 20 pilotes. 

- Voler mieux : aucun candidat. (Il n’y avait pas eu de rappel par mail. Y a-t-il un lien ?)  
 
Achat des terrains composant le décollage du Roc: 

L’achat est en cours, le dossier est chez le notaire. 
La parcelle achetée comprend la partie plane du déco et une partie du bois où nous garons les 
véhicules. 
C’est le CDVL qui achète le terrain (montant aux environs de 1500 €). Roland Besombes voit avec 
Jeunesse et Sports et le Conseil Général pour une subvention. Le club devrait lui aussi participer à 
hauteur de 500 €. 
 
Ouverture du terrain sur BIARS-GLANES: 

Le site paraît prometteur (présence de buses qui enroulent à fond !!!) 
L’orientation du site envisagé est N, NO. Le terrain du déco est en grande partie communal, celui de 
l’atterro privé. Il faudra préparer une convention. 
La rotation dure environ 10 mn en voiture. (Pas de raccourci à pied) 
 
Nettoyage des sites :  

Journée prévue le 10 juin. Un mail de rappel sera envoyé 10 jours avant, demandant à chacun de 
signaler le site sur lequel il compte se rendre. 
Les travaux à réaliser : 

- Déco du Mercou : essentiellement l’entretien du chemin. 
- Déco de Floirac : tonte, débroussaillage et entretien du chemin. 
- Déco du Roc : idem. Voir avec Jean-Luc Moulène pour reprendre la portion du chemin la plus 

en pente et dégradée. 
Partage d’un pique-nique sur le site où ça volera ce jour-là, le club fournira l’apéro. 
 
Repas du club du 24 juin :  

La journée commencera par des vols découverte. (Rappel, la participation demandée au passager est 

de 30 €) 

→ Prévoir de relancer les pilotes biplaceurs du club : Antoine, Charlie, Fred, Gilles, Jacques, Laurent, 

Loïc, Philippe Marais, Philippe Savinaud, Roland. 
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Le repas aura lieu à la salle des fêtes de Montvalent, (déjà réservée), dans les mêmes conditions que 

l’année dernière : le club fournit apéro, vin et grillades, chacun amène entrées, salades ou dessert. 

Jean-Luc amène son barbecue. 

Philippe se charge de contacter Jean-Hugues pour voir s’il est dispo pour gérer courses et cuisson. 

 

 

Déco de Soult :  

Comme tous les ans, quelques week-end de printemps attirent foule de parapentistes à Soult, et… 
toujours les mêmes problèmes : voitures garées n’importe comment, atteros derrière le déco, 
gonflages dans les prés de M. Meyniel, etc. 
Il y a aussi eu des difficultés de cohabitation en l’air entre certains parapentistes et les aéros 
modélistes. 
Jean-Luc verra avec M.Meyniel quelles sont ses récriminations et quels aménagements il est possible 
de faire. Il va aussi contacter le club d’aéromodélisme de Strenquels, les fous volants du Haut Quercy. 
 
Logo du club :  

Jean-Luc propose de relooker la sorcière et de faire refaire des autocollants, tee-shirts, etc. 

Il connaît un graphiste qui nous fera une proposition. 

 

Divers:  

Nous rappelons qu’en cas d’atterrissage dans les arbres, les cultures, les piscines, ou tout autre 
endroit ‘’insolite’’, pensez à prévenir les propriétaires s’il y a eu des dégâts, et à remercier toutes les 
personnes qui ont pu vous donner un coup de main pour sortir de ce mauvais pas. 
 

Prochaine réunion le 16 septembre à  2017 à 9 h 30, à l’hôtel des Arts chez Stéphane à Puybrun. 
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