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Compte rendu de la réunion du comité directeur du 
Samedi 26-04-2014 à Floirac 

 

 
Présents :  

Frederic Sinatti, 
Loïc Berquet, 
Bernard Tournié, 
Martine Durand,  
Philippe Savinaud, 

      Jean-Noël Beffara 
Jean-Luc Soulhol 

Excusé :  
Jacques Comte,  
Michel Meyniel, 
Roland Dolique, 
Gilles Bastit, 
Jean-Hugues Guenon, 
Fabien Graffoullière 
 
 

Ordre du jour 
- dossier d'aide de la ligue midi-pyrénées  

- nouveau fichier sites de la ffvl 
- point sur le nouveau site de Glanes 
- préparation de la rencontre interclub du Lot et de la fête du club 
- point sur les sorties club 
- questions  

 
Journée nettoyage des sites, 
Ce matin, de nombreux pilotes se sont retrouvés pour l’entretien de nos sites de vol, particulièrement à 
Floirac où il fallait couper du bois. Le travail n’est pas terminé, et les volontaires sont invités à revenir 
jeudi 1 mai à 8h30 avec des tronçonneuses. 
Nous remercions les nombreux présents à Floirac parmi lesquels Hervé et Céline, mais aussi Jean-
Marie et Francis pour Le Roc. 
Nous avons contacté Mr Boy ce jour pour tenter d’obtenir son accord pour abattre les peupliers. Son 
refus (déjà exprimé à Roland et J-Hugues) est catégorique. 
  
Fête du club (samedi 31 mai au soir) et Interclub (dimanche 1er juin)  
 
La date de la rencontre interclub initialement prévue le samedi 31 mai (en même temps que le repas 
fête du club) est reportée au dimanche 1er juin afin d’éviter une surcharge d’organisation le samedi. Un 
courriel d’invitation avec programma sera envoyé aux présidents des clubs du Lot et de Périgord 
Parapente. 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. 
 
 



Le repas fêtant les 30 ans du club se déroulera samedi soir à la salle des fêtes de Montvalent, route de 
Gramat.  
 
Nous espérons être suffisamment nombreux pour l’organisation de ces deux  rendez-vous conviviaux.  
 
Information Espace aérien : 
Jean-Marie organise cette information samedi 7 juin à 9h00 à l’aérodromme de Livernon 
 
Journée biplace : elle se déroulera à Cajarc lors de la fête du club Causse en Ailes, le jour est encore à 
définir, durant le week end de pentecôte. Encore faudra t-il que des biplaceurs proposent leurs services. 
Nous rappelons que ces vols s’adressent aux proches des membres du club et aux pilotes eux-mêmes, 
ceci dans un souci de non concurrence. 
 
Décision sur stockage des biplaces. 
Le Gradient est chez Loic Berquet à Meyssac 
Laurent Viroles Propose de stocker le Paratech dans son garage durant l’été, à Strenquels. 
 
 
Démarches pour l’ouverture d’un nouveau site. 
 
Aux dernières nouvelles, le maire de Biars ayant changé, il est nécessaire de rencontrer le nouveau 
conseil municipal afin d’obtenir l’accord sur l’utilisation du terrain de décollage qui est municipal. 
Frédéric, fabien et Jean-Luc s’en occupent. 
 
Compétition du CDVL46 
24 et 25 mai 2014 : comme d’habitude, nous avons besoin de quelques personnes pour l’organisation. 
 
Sorties club 
Les pilotes prévoyant une sortie en mai ou juin sont invités à la communiquer par courriel afin de 
s’organiser. 
 
Prochaine réunion le 17 mai 
Ordre du jour : organisation de la fête du club et de l’interclub (achats, cuisine, organisation d’un 
challenge…)  
 
Merci à tous de veiller à l’aboutissement de ces projets. 
 
Les présidents. 
 
 
 


