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Compte rendu de la réunion du comité directeur du 
19/01/2013 à Martel 

 
 
Présents :  

Jean-Luc Soulhol,  
Frederic Sinatti, 
Loïc Berquet, 
Jacques Comte, 
Michel Meyniel, 
Bernard Tournier, 
Martine Durand,  
Philippe Savinaud, 
Gilles Bastit. 

 
Excusés :  

Jean-Hugues Guenon,  
Roland Dolique. 
 

Ordre du jour :  
Sites locations et aménagements 
Ecole, gestion comptabilité et financement de matériel 
Calendrier club 2013. 

 
Sites 
Des arbres doivent être abattus à l’atterrissage de Floirac afin de dégager l’entrée du terrain par le sud 
et par l’ouest. 
Nous avons marqué avec de la rubalise ceux qui se trouvent sur le terrain de M. Meniel qui doit 
engager des bucherons bientôt. Martine se charge de le relancer. 
Les arbres qui sont le long du chemin de l’autre côté du fossé appartiennent à d’autres propriétaires 
qu’il faudra contacter pour leur demander l’abattage. 
Cet aménagement devra permettre aux deltistes d’atterrir dans le terrain officiel (pour l’instant, ils 
préfèrent utiliser l’ancien terrain qui est en culture) ; 
 
Ecole 
Le principe que chaque club doit acheter un pack voile doit être éclairci, car le plus simple serait que 
le CDVL46 fasse un achat groupé après appel d’offre. Je vais donc contacter Joel Castagnero pour 
cela. 
 
Calendrier  
 
Tyrolienne à Argentat : il faut réserver une journée de la deuxième quinzaine de mars.  
 
Pliage secours à Sait Sozy : il faut réserver pour la matinée du 9 ou du 17 mars. 
 



Sorties club :  
Possibilité d’utiliser les week-ends prolongés pour organiser des sorties plus ou moins proches (Lot, 
Cantal, Monédières, Millau, Pyrénées, Alpes). Les membres du clus sont invités à communiquer leurs 
projets et à s’organiser entre eux : 

- Pâques : 3 jous du 30 mars au 1er avril 
- Du 8 mai au 12 mai  
- Vacances d’été 
- Toussaint. 

 
Journée d’entretien des sites, et rencontre biplaceurs : 8 juin. 
Un courrier invitera les membres volontaires à rejoindre un des trois sites pour la matinée, et à 
contacter le responsable du site choisi. 
L’après midi, les pilotes biplaceurs sont convoqués pour voler ensemble et pour faire voler les 
membres du club, leurs familles, les propriétaires et les élus. 
 
Repas club : plusieurs formules ont été envisagées. Il en ressort qu’un repas à la ferme de Soult 
semble incontournable. Afin d’éviter les contraintes de chacun en juin, la date du 31 aout est retenue. 
Les membres du club seront invités à préparer de la nourriture pour eux avec un surplus pour les 
propriétaires invités. Un barbecue permettra de faire cuire la viande. Il que le club loue et transporte 
tables et chaises comme l’an dernier. 
 
Nouveaux sites ? 
Jean-Luc nous signale la possibilité d’ouvrir un décollage proche du château de Castelnau et de 
l’ancien déco delta, orienté au NNO avec pente exploitable en NE. Il y a du déboisage à prévoir (par 
une société) dans la pente.  
Un site en NE pourrait aussi exister vers Carénac, mais le travail semble trop important ; 
Christophe Richard aurait repéré un site possible vers Saint Céré, mais la lecture de la carte montre 
que l’espace situé au vent de la pente est assez vallonné, trop pour avoir une aérologie correcte. 
 
Prochaine réunion du comité directeur : 13 avril 2013. 
 
Philippe Savinaud 
 


