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Présents : 

Mesdames Durand, Boulez, Messieurs Soulhol, Sinatti, Dolique, Savinaud, Fouché, Meyniel, Beffara, 

Guenon, Comte. 

Excusés : 

Messieurs Bastit, Tournié, Grafoulières, Berquet. 

Nettoyage des sites : 

Confirmé pour le 6 juin 2015 à 9 h 00. Pour le Roc Nord et Ouest, Philippe, Martine B., Michel, 

Jacques. Pour Mercou merci de contacter Roland pour lui proposer votre Aide. Pour Soult merci de 

contacter Titou ou Jean Luc. Nous vous demandons de vous mobiliser pour cette unique journée 

annuelle de nettoyage afin d’assurer l’entretien de nos sites, indispensables à la pratique de notre 

loisir préféré. Cadeaux aux propriétaires des terrains : Titou et Jean Hugues : M. Aquette , M. 

Bourdier (Mercou) M. Bois (Soult) . La location de l’atterrissage de secours près du Quercynois au Roc 

est maintenue. J.H. se charge de régler 200 €. Jacques a rencontré Jean Louis Cabiac qui a appelé le 

Président de Périgord parapente pour assurer le règlement des 200 € restants. (OK fait en ma 

présence). Un pique-nique est organisé où ça vole, apportez votre propre casse-croûte. Suite aux 

travaux bénévoles réalisés au Roc par Jean Luc Moulène, le bureau décide d’inviter ce dernier au 

restaurant du Lycée hôtelier pour le remercier.  

Journée découverte delta : 

Sous la forme d’une journée pente école, sera assurée par Hervé Duplan moniteur BE, mais l’action 

n’est pas encore confirmée, Jean Noël nous tient informé. 

Compétition CDVL 46 : 

Un appel aux volontaires pour l’assistance à l’organisation sera fait prochainement, nous attendons 

les instructions des organisateurs. 

Interclub VLC Cahors : 

Pas d’information des organisateurs pour l’instant, cette manifestation sera couplée avec la fête du 

club VLC, le 4 juillet. Nous vous tenons informés. 

Stationnement site de Soult :  

Le stationnement au décollage et à l’atterrissage pose des problèmes de sécurité et d’accessibilité. 

Prochainement une information aux usagers et des balisages seront mis en place, nous demandons 

aux pilotes de les respecter et de les faire respecter en intervenant auprès des visiteurs/promeneurs 

non volants (vous pourrez vous justifier par la présence de l’affichage.) Plus précisément le 

stationnement à l’atterrissage doit impérativement se faire de manière à laisser libre toute la partie 

au vent du terrain (côté nord / nord-est) pour permettre de ressortir du terrain en cas de posé trop 

long. sans rencontrer d’obstacle, en particulier pour les deltas.  Jean Noël Beffara nous a bien précisé 

que ce cas de figure peut se présenter fréquemment compte tenu de la finesse de leurs engins. 
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Qualification PSC1 et simulation d’intervention des secours sur site : 

La formation PSC1 (prévention et secours civiques niveau 1) sera proposée aux adhérents. Elle sera 

assurée par les pompiers de Souillac lors de cours du soir ou le samedi par groupes de 5 à 6 

personnes. Inscriptions courant novembre 2015. Martine B. rencontre le Major de la caserne de 

Souillac pour la mise en œuvre éventuelle d’une ou plusieurs simulations d’intervention d’urgence 

sur nos sites de façon à bien se familiariser avec la configuration de nos lieux de pratique et d’ 

améliorer la gestion de la récupération de notre matériel de vol en cas d’intervention des secours. 

Espace Aérien : 

Une information sur la règlementation et les espaces aériens sera proposée le 13 juin 2015 à 

l’aérodrome de Livernon à 9 h 30. Intervenant : Jean Marie Mas BEES parapente. 

Ecole de parapente associative du Lot : 

Une session pour le passage des brevets (initial, pilote, confirmé) est organisée le samedi 3 octobre 

2015 à l’aérodrome de Livernon à 9 h 30. Inscription auprès du Président du club le plus tôt possible. 

Les candidats se présenteront obligatoirement avec leur livret passeport de vol libre que vous pouvez 

obtenir auprès de l’EPAL : roland.dolique@orange.fr  ou  0685037477 

Sorties club : 

Sortie àCastillo del Loarra à l’ouest de Hesca dans la semaine du 14 juillet : contact Jean Noël Beffara. 

Sortie club Val Louron le week-end de la Pentecôte : contact Titou et Roland. 

Déjà dit :  

N’oubliez pas d’informer la communauté de vos projets personnels de sorties, improvisées ou non. 

De nombreux pilotes sont demandeurs et seront ravis de vous rejoindre, ou de constituer un véhicule 

supplémentaire pour vous accompagner. Les moyens de communication actuels nous le permettent 

.Adoptez l’esprit club ! 

Repas du club :  

Il sera organisé lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Prochaine réunion du comité directeur : 

19 septembre 2015 à 9h30 en mairie de Martel. 

 

Le Bureau CVL46 


