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Compte rendu de la réunion du comité directeur du 
Samedi 15-02-2014 à Martel 

 

 
Présents :  

Frederic Sinatti, 
Loïc Berquet, 
Michel Meyniel, 
Bernard Tournier, 
Martine Durand,  
Philippe Savinaud, 
Roland Dolique, 
Gilles Bastit, 
Jean-Hugues Guenon, 
Jean-Noël Beffara 
Fabien Graffoullière 
Jean-Luc Soulhol 

Invité 
Frédéric Vidal 

Excusé :  
Jacques Comte, 
 

Ordre du jour 
Responsables des sites : 
 Soult :      Martine Durand, Jean-noël Beffara, Jean-luc Soulhol 
 Mercou : Roland Dolique, Fabien Graffouillère 
 Le Roc :  Jean-Marie Mas, Jean-Hugues Guenon, Jacques Comte 
 
Entretien des sites, 
 
Nous sommes en possession des six plaques galvanisés, commandé par Loïc. Jean Noël va réaliser les 
cadres en fer galvanisé afin de rigidifier  les plaques. Il fixera des plaques de tôle pour protéger les 
adhésifs de la pluie. Les panneaux seront fixés au sol par des pieds en fer 
Deux seront installé sur le site du Roc au déco et à l’atterro. 
Deux au Mercou et un à l’atterro de Soult . Les existants en bon état seront mis à jour. 
Martine, Philippe et jacques donnerons les documents à Jean Luc pour les plastifier. 
Consignes du club, espace aérien 
Rappel : Fréquence radio du club, 147.00  
       Fédérale, 143.9875  
-Martine, Jean Noël et Jean-Luc, vont rencontrer Mr Meyniel propriétaire du terrain d’atterrissage de 
Floirac, pour négocier l’abattage des arbres au plus vite en fonction de la météo, ainsi que La 
possibilité pour les deltistes d’atterrir occasionnellement sur le terrain situé en face de l’atterrissage 
officiel de l’autre coté du chemin.  Les deltistes devront demander et obtenir l’accord de Meyniel à 
chaque utilisation du site. 
En cas d’accord ce dernier point sera précisé sur les panneaux d’affichages. 
Il sera demandé à Mr Meyniel le débroussaillage à l’épareuse du fossé entre le terrain d’atterrissage et 
la plantation de jeunes noyers coté déco. 



- Cadeaux aux propriétaires des terrains d’atterrissages utilisés occasionnellement, 
 Jean-Hugues se procure les cartons de vins, les responsables de sites les offriront aux propriétaires. 
 
Philippe demandera Les contributions 2013 et 2014 à Périgord Parapente. 
 
Journée nettoyage des sites, 
 
Elle se déroulera le 26 Avril  et sera suivi en fin d’après midi de la réunion de préparation du repas des 
trente ans du club. 
Venez nombreux pour cette journée, indispensable à la pratique de notre sport en toute sécurité. Les 
responsables de sites veilleront à la bonne répartition des bénévoles présents. Pensez à apporter vos 
outils de débroussaillages et tronçonneuses pour ceux qui en possèdent. 
 
Pliages secours 
 
La journée pliages des secours se déroulera le 1er mars . Venez nombreux à cette journée elle aussi 
indispensable à la pratique de notre sport en toute sécurité. 
Jean Hugues réserve la salle, en cas d’indisponibilité de la salle de saint Sozy, Fabien et Jean Luc 
réserveront la salle de Cornac. 
 
Ouverture secours sur tyrolienne  
 
Loïc contacte Mr Hervé Duplan propriétaire de la tyrolienne de Monceaux afin d’organiser cette 
journée. 
 
 
Inter club  organisé cette année par le club CVL, Suivi du repas pour la fête des ces30 ans . 
Réunion de préparation le 26 avril après le nettoyage des sites, et le 17 mai. 
 
L’inter club se déroulera le 31 mai avec report possible au 1er juin en cas de météo défavorable. 
Pour le repas de midi, Jean Hugues réserve un camion Pizza qui sera situé soit, sur l’atterrissage de 
Floirac, soit au décollage du Mercou. 
 
La journée du 31 sera suivie du repas de fête pour les trente ans du club. Nous nous restaurerons dans 
la salle de Montvalent. Le prix du repas sera d’environ 15€, l’apéritif et le vin seront en vente sur 
place.  
Il sera prochainement demandé aux participants de s’inscrire par mail ou téléphone au prêt du bureau 
CVL. 
 
Sorties club prévues 
 
Veuillez envoyer un mail sur le site, si vous souhaitez vous inscrire 
 
 Les 5 et 6 Avril sortie au Sancy puy de dôme pour les pilotes autonomes. 
Week-End de pentecôte pour les 20ans du club de Cajarc, les 7, 8 et 9 juin. 
Sortie à Ager en Espagne les 19, 20 et 21 Avril. 
Sortie à Millau les 8, 9,10 et 11 Mai 
 
Journée Biplaces, 
 
Elle se déroulera sur les sites de Cajarc les 7, 8 et 9 juin en durant les 20 ans du club. 
 
Décision sur stockages des biplaces. 



Le parapentes biplaces seront stockés chez Gilles Bastit et Loïc Berquet . 
Le prêt du matériel complet sera soumis à une caution de 1000€. Au retour la complétude des matériels 
De prêt sera contrôlée, ainsi que l’état général. 
Les carnets seront tenus à jour  lors de chaque emprunt. 
Ces conditions sont un dernier essai de fonctionnement avant des solutions plus catégorielles, tel que la 
vente du matériel. 
 
 Pour la prochaine réunion la liste des  différents matériels appartenant au club sera établie, ainsi que 
les affectations actuelles. Leur situation devra être motivée. 
 
Démarches pour l’ouverture d’un nouveau site. 
 
Fabien Graffouillère et Frédéric Vidal, deux des nouveaux membres  très actifs du club, ont débutés 
des démarches pour ouvrir un nouveau site sur la commune de Biars avec accès  sur la commune de 
Glanes. 
A ce jour, ils ont obtenu l’accord de la commune de Biars, propriétaire du terrain de décollage situé 
sous les relais TDF . L’accord du propriétaire de l’atterrissage est en très bonne voie, il est situé au lieu 
dit le port de Lacaze  commune de Biars . 
Si le projet abouti l’accès au déco s’effectuera à pieds sur environ 300m, sur un chemin communal. 
Le dénivelé du site est d’environ 120m.  
Sur la Gauche un épaulement se prolongeant jusqu’à Bretenoux . 
Au bas du déco s’écoule la Cère. A l’avant se situes les bâtiments de l’usine Andros, susceptibles 
d’être la source de thermiques intéressants. 
Nous remercions Fabien et Fred pour l’ensemble de leurs démarches. 
 
Prochaine réunion le 26 AVRIL après le nettoyage des sites. 
 
Merci à tous de veiller à l’aboutissement de ces projets. 
 
 


