Association FFVL N° 28049

Club de parapente Castelnau Vol Libre - Compte rendu de réunion.
Réunion du Comité Directeur du 19 janvier 2018
Présents :
Martine Boulez, Loïc Berquet, Roland Dolique, Didier Ruscassie, Philippe Savinaud, Fred Sinatti, JeanLuc Soulhol, Laurent Viroles, Stéphane Weinberg.
Excusés et absents : Jean-Noël Beffara, Jacques Comte, Laurent Fouché, Jean-Hugues Guenon,
Michel Meyniel, Bernard Tournié.
Compte-rendu de l’AG du CDVL.
Jean-Luc Soulhol, Roland Dolique, Didier Ruscassie et Fred Sinatti étaient présents à l’AG du CDVL qui
a eu lieu le 18 janvier 2018. Ils nous en ont fait le compte-rendu :
- Les effectifs des clubs départementaux sont en très légère augmentation, avec 205 licenciés.
(V.L.C: 74, C.V.L: 45, C en A:33 Pp Valey:38 EPAL:15
- Laurent Chamerat, cadre technique fédéral, a présenté l’opération Voler Mieux :
 L’objectif de l’opération Voler Mieux est d’améliorer la sécurité des pilotes et de faire
baisser l’accidentalité, en hausse ces dernières années.
 Les clubs qui souhaitent bénéficier de la prestation d’un moniteur BE seront
indemnisés par la FFVL à hauteur de 200 € par jour par moniteur. ( imprimés type sur
le site de la FFVL )
 Les différentes actions sont listées sur le site de la FFVL.
 La FFVL demande que tous les accidents, voire incidents, soient déclarés, afin
d’adapter les contenus de formation.
 Une opération Voler Mieux pour les bi-placeurs est prévue les 28 avril et 23 juin
- Le CDVL a aidé à la formation de jeunes pilotes ( dont 1 de l’EPAL ) : 300 € par jeune de moins de
18 ans domicilié et prenant une licence dans le Lot.
- Deux pilotes ont bénéficié d’une aide pour le passage de la qualification biplace ( 380 € par pilote
sur les 780 de coût de formation )
- Six ont bénéficié d’une aide pour SIV ( 120 € ). Trois pilotes de CVL ont été concernés ( Charles
Desset, Fred Grimaud et Anthony Lemozy )
- L’interclub sera organisée par Castelnau Vol Libre.

Calendrier du club :
- Sortie au Népal : du 10/02 au 10/03. ( 15 personnes, pilotes et compagnes comprises )
- Samedi 24 Mars (ou 7 avril) : Tyrolienne . La ligue peut en financer une partie. Possibilité
d’inclure l’action dans le cadre de « Voler mieux ». A organiser avec le CDVL.
→ Loïc contacte Hervé DUPLAN.
- Samedi 21 avril : Pliage des secours à la salle des fêtes de Saint-Sozy.
→ Didier s’occupe de réserver la salle.
- Samedi 31 mars : Journée de remise à niveau des biplaceurs, dans le cadre de Voler Mieux,
organisée par le CDVL
- Samedi 26 mai : Journée Sports de pleine nature à Cabrerets organisée par le Conseil
Départemental.
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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.
Terrains :
- Le Roc :
 La procédure d’achat du déco suit son cours.
 L’entretien du chemin sera fait par Jean-Luc Moulène avec l’apport de grave. Il en
profitera pour poser la balise ( ex balise de Domme ), que le CDVL a récupérée et faite
réviser. Prévoir des déversoirs pour les rigoles.
→ Jean-Luc organise le chantier avec J-L Moulène.
→ Martine contacte Jacques pour récupérer des rails de sécurité ( par l’intermédiaire du
responsable DDT de SOUILLAC ) qui serviront de déversoir d’eau.
 Fred envoie un chèque de 200 € à Jean-Hugues qui règlera la location de l’attérro à
Couprie.
-

Soult / Floirac :
 Prévoir l’entretien du chemin du déco ( Jean-Luc )
 Faire signer à Meyniel un reçu pour les 300 € qu’il reçoit pour indemnisation des cultures
en échange de l’autorisation de poser dans son pré.
 Essayer de faire abattre les peupliers de M BOIS, à l’entrée de l’atterro de Floirac.
→ Jean-Luc et Laurent Viroles commenceront par contacter le maire de Floirac.

-

Mercou :
 Laurent Fouché suit la procédure d’achat de la plus grande parcelle du déco.
 Laurent Viroles rappelle qu’il n’y a pas d’atterro sécure et pérenne et suggère de
contacter M.Mouraud pour acheter une parcelle, avant que tout ne soit planté en
noyers.

Commission sécurité :
Roland est responsable de cette commission, secondé par Laurent Viroles.
L’objectif est de proposer aux pilotes désirant évoluer vers un niveau de pratique plus solide pour un
vol libre encore plus sûr :
- une meilleure connaissance de leur niveau réel
- des pistes de progression
- des remises à niveau
Fin mars, Roland contacte les pilotes concernés par téléphone, pour les sensibiliser aux actions qui
seront organisées dans le cadre de « Voler mieux, en sécurité ».
Martine envoie auparavant un mail au sujet de « Voler Mieux ».
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Divers :
-

Loïc envoie le bi-place pour révision et pliage du secours à Freedom parapente.
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.

Le comité directeur rappelle à tous les pilotes la nécessité de communiquer, par email (la liste des
adhérents figure sur les emails du club) ou SMS pour s’organiser pour des sorties, puis par radio pour
la gestion des véhicules et des récup sur les sites.
Pensez à allumer vos radios ( fréquence du club 147.00 ) dès que vous arrivez sur un site.
Prochaine réunion le 17 mars 2018 à 9 h 30.

Le Bureau de CVL46

