
Association FFVL N° 02380 

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

Réunion du Comité Directeur : 16 AVRIL 2016 

1 
vendredi 22 avril 2016 

Présents : 

Messieurs Soulhol, Sinatti, Dolique, Ruscassié, Weinberg, Meyniel, Comte. Invité : Jean Marie Mas 

Excusés : 

Mesdames Durand, Boulez, Messieurs Bastit, Grafoulières, Berquet, Frescaline, Savinaud, Guenon, 

Beffara, Tournié, Fouché. 

 

Arrêté préfectoral de protection de biotope des rapaces rupestres :  

Les sites du Roc Ouest et de Soult sont concernés par un projet APPB pour la protection du Faucon 
Pèlerin. S’il est validé en l’état cet arrêté aura pour conséquence l’interdiction de la pratique du vol 
libre sur ces deux sites dès 2017 du 1er janvier au 30 juin. Nous avons décidé de mettre en place une 
commission chargée d’une part de rassembler un certain nombre d’éléments recevables et d’autre 
part de contacter des personnes compétentes pour nous assister afin de tenter d’obtenir un 
assouplissement de la règlementation. Ce dossier doit-être soutenu semaines 19 ou 20. Jean Marie 
Mas, Hervé Delaunay, Martine Durand, Roland Besombes, Delphine Begaud (VLC), Pierre Gauthier 
(Périgord parapente), Jacques Comte (collecte des informations et compte rendu) 
 
Les dernières actions du club : 

Secours sur tyrolienne à Montceau le 12 mars (10 participants), Formation espace aérien samedi 19 
mars par Fred Sinatti : règlementation, recherche d’informations, lecture des cartes, … 
pliage de secours à Saint Sozy le 9 avril (7 participants), Formation aux premiers secours PSC1 avec 
les pompiers de Souillac (10 participants). Pour cette formation PSC 1 payante, une prise en charge 
de la FFVL est en cours, Martine Boulez se charge du dossier. 
 
Les prochaines actions à noter sur vos tablettes : 

 Remise à niveau des biplaceurs samedi 23 avril. 

 Nettoyage des sites le 4 juin et seconde session de remise à niveau des biplaceurs. 

 Fête du club  le 18 juin 2016 à la salle des fêtes de Montvalent. Nous vous demandons de 

bien vouloir vous inscrire avant le 10 juin 2016 (réunion bureau le 11) pour notre 

organisation.  

Le club fournira les grillades, nous vous demandons à chacun(e) d’apporter entrées, 

garnitures, desserts et boissons à votre convenance. 

 
Sortie club en Inde :  

Centrée sur les vacances de la Toussaint, du 20 octobre au 2 novembre 2016  à Bir. Il y a déjà des 
amateurs potentiels : Jean Luc, Michel, Didier, Jean-Marie, Roland, Jacques et notre guide Fred 
évidemment. 
 
Calendrier  2016 suite :  

 Interclub de Cajarc : 4 juin 2016. 

 Compétition du CDVL 46 : 28/29 mai 2016 et 27/28 août 2016 

 Sorties club : 5/8 mai 2016, 14/16 mai 2016. 

Prochaine réunion du comité directeur : 

11 juin 2016 à 9h30 en mairie de Martel. 

Le Bureau CVL46 


