
Association FFVL N° 28049 

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

Réunion du Comité Directeur du 19 janvier 2019 

 

Présents : 

Martine Boulez, Jean-Noël Beffara, Loïc Berquet, Laurent Fouché, Didier Ruscassie, Philippe Savinaud, 

Jean-Luc Soulhol, Laurent Viroles, Stéphane Weinberg.  

 

Excusés et absents : Jean-Hugues Guenon, Michel Meyniel, Fred Sinatti, Bernard Tournié. 

 

Compte-rendu de l’AG du CDVL. 

Jean-Luc  Soulhol, Roland Dolique, et Didier Ruscassie étaient présents à l’AG du CDVL qui a eu lieu le 

18 janvier 2019. Ils nous en ont fait le compte-rendu : 

 

- Les effectifs des clubs départementaux sont en très légère baisse, avec 196 licenciés. CVL est le 

club qui a la plus importante baisse ( - 11 ) 

 

- Changement du bureau du CDVL : Martine DURAND, secrétaire, démissionnaire, a été remplacée 

par Baïa BEN SEKHRI jusqu’au renouvellement du Conseil d’Administration après la prochaine 

AG. 

 

- L’état se désengage du financement des associations. C’est maintenant les fédérations qui 

doivent monter des projets, les soumettre au ministère pour recevoir des financements en 

fonction des projets et du nombre d’adhérents. L’objectif recherché est le financement par du 

partenariat privé. 

 

- Jeunesse et Sports peut financer jusqu’à la moitié de la licence en fonction du quotient familial. 

Les demandes se font en fonction du calendrier scolaire, en septembre. 

- Il y a un fond d’aide départemental pour les projets innovants. 

 

- Aide à la QBi maintenue à hauteur de 200 €, financée par le CDVL.  

 

- Pas de demande de stage Pilotage SIV 

 

- Achat de l’attéro de Castelfranc.  

 

- Recherche d’un directeur d’épreuves pour l’organisation des compétitions du département. 

- 4 blessés légers cette année sur le département. 

- La FFVL cherche des volontaires animateur Sécurité, ( un par club ) pour être le relais des actions 

de gestion des risques. 

- Sur le site de la FFVL, onglet SIGR : c’est un questionnaire individuel qui permet d’évaluer son 

niveau 
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- Six  pilotes, jeunes de moins de 20 ans, ont bénéficié d’une aide de 300 € par pilote, pour leur 

formation initiale en école Pro, chez Hervé Delaunay. C’est le CDVL qui l’a financée, en partie 

grâce à une subvention du Comité Départemental de Jeunesse et Sports. 

- Faire un rappel pour le passage des brevets ( en France, plus de 2000 pilotes volent sans brevet ) 

- AG de la ligue le 16 mars à Labège. 

- L’interclub sera organisée par Cajarc. 

- Prochaine réunion du CDVL le 16.02.2019. 

 

 
Calendrier du club :  

 

- Tyrolienne : 6 ou 7 avril 2019. 

L’objectif est de faire une journée pour tous les pilotes du club du département. 

Prévoir de faire un débat sur l’accidentologie et l’utilisation du secours, en sollicitant Hervé 

Delaunay, seule école pro du département et seul moniteur pro du département ayant 

l’habilitation pour les stages de pilotage. 

Possibilité d’inscrire la journée dans le cadre de la formation Voler Mieux. 

→ Jean-Noël contacte Hervé Duplan. 

 

- Pliage des secours : Samedi 23 mars 2019 : à la salle des fêtes de Saint-Sozy. 

→ Didier s’occupe de réserver la salle, Laurent animera la matinée. 

 

- Stage perf niveau marron du 21 au 26 avril.( Laurent encadre seul le stage ) 

 

- Information espaces aériens le 11 mai :  

Se retrouver autour d’un apéro dînatoire, à 19 h, suivi d’une soirée formation, à Martel. 

→ Demander à Fred Sinatti s’il est d’accord pour l’animer. Sinon envisager Jean-Marie Mas. 

→ Réserver la salle. 

 

- Nettoyage des sites : Samedi 15 juin, avec repas en commun à midi ( le club fournit l’apéro et le 

pique-nique ), vol l’après-midi. 

Les personnes qui sont intéressées mais pas disponibles ce jour-là, pourront téléphoner au 

responsable du site et voir avec lui ce qui reste à faire. 

Responsable du Mercou : Laurent Fouché : 06 87 25 59 62 

Responsable de Soult : Jean- Luc Soulhol : 06 86 66 61 27 ( prévoir de passer l’épareuse ) 

Responsable du Roc : Jacques Comte : 06 35 91 25 83 

 

- Fête du club: 22 et 23 juin : prévoir une journée festive et ludique. Repas le soir ( Responsable 

Jacques Comte ) 
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Des sorties club sont prévues sur les grands WE du printemps. Les lieux et conditions seront fixés 

quelques jours avant, selon la météo. Communication par Whatsapp 

 

 

 

Terrains :  

 

Des panneaux d’information sont fournis par le département. Ils doivent être posés avant fin février. 

Jean-Luc enverra un mail pour informer de la date des travaux et demander de l’aide. 

  

- Le Roc :  

 L’entretien du chemin doit être fait au printemps par Jean-Luc Moulène avec l’apport de 
grave. 

 
- Mercou : 

 La parcelle du déco est en cours d’achat. 

 Possibilité de faire une convention avec le propriétaire du terrain situé à l’Est de l’attéro 
officiel. Terrain plus proche et plus dégagé. 
→ Laurent F s’en occupe 
→ envisager de faire enterrer la ligne électrique. 

 

Biplaces :  

Attendre les devis pour décider de l’achat de sellettes + secours ou d’un pack complet. 
Laurent envoie le bi du club en révision. 

 
Communication : 
Création d’un groupe Whatsapp pour faire passer les infos du club. 

 
 
Prochaine réunion le 30 mars 2019 à 9 h 30. 

 
 

 

 

 Le Bureau de CVL46  

 

Annexe : répartition des tâches. 

Jean-Luc : 

- S’occupe de l’entretien des chemins du Roc et de Soult avec Jean-Luc Moulène . 

- Contacte le maire de Floirac avec Laurent Viroles pour dégagement des peupliers de M.BOIS. 

- Règle Meyniel et lui fait signer un reçu. 
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Didier :  

- Réserve le gymnase de Saint-Sozy pour le pliage des secours, transfère les infos à Laurent. 

Martine : 

- Fait le compte-rendu 

- Fait la déclaration de changement de dirigeants de l’association auprès des services publics 

Jean-Noël : 

- Contacte Hervé Duplan pour la tyrolienne 

Laurent F : 

- S’occupe de la convention pour l’attéro du Merco 

 

 

 


