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(Association FFVL N°02380) 

 

 
Procès verbal de l’Assemblée Générale  

Mairie de Martel le 24 novembre 2012 à 17h00 

 
Présents : 13  
Michel Meyniel ; Savinaud Philippe ; Gérard Filleul ; Bernard Tournier ; Loïc Berquet ; Guenon Jean-
Hugues ; Jacques Comte ; Jean-Claude Brion ; Jean-Luc Souillol ; Fred Sinatti ; Laurent Fouchet ; 
Stephane Weinberg ; Martine Boulez . 
 
Pouvoirs : 3  
Serge Lecomte, Thierry Brossard ; Nathanaël Vincent. 
 
Excusés : 4  
Martine Durand ; Laurent Viroles ; Henri Mabru ; Bastit Gilles. 
 
Le quorum de ¼ des adhérents prévu dans les statuts est atteint. 
 
 
 

Rapport moral de l’année 2012 
 

Bilan de l’année 2012 
 
L’activité de l’école de club s’est limitée à 4 journées de travail au sol, et au passage des brevets 
théoriques (10 candidats cette année, dont 8 admis). 
 
Les nombreuses sorties prévues au calendrier ont été presque toutes non réalisées pour cause de 
mauvaise météo. Cependant, deux sorties se sont déroulées fin octobre et début novembre à Ager et à 
Millau. 
 
Deux journées consacrées aux essais et pliage des parachutes de secours ont été fréquentées par une 
vingtaine de pilotes. L’une au Gymnase de saint Sozy le 3 mars, l’autre le 17 mars à Argentat, avec 
utilisation de la tyrolienne pour la simulation d’incident de vol. 
 
La compétition départementale à été annulée ainsi que son report, pour cause de mauvaise météo. 
 
La journée Interclub organisée le 7 juillet à Cahors à été quasiment annulée à cause de la météo, mais 
quelques pilotes ont quand même pu voler ensemble depuis le décollage de Crayssac. 
 
Journée entretien des sites le 9 juin :  3 équipes réparties sur les trois sites ont bien travaillé. 
   
Biplaces : le club possède 2 ailes biplaces équipées. Il compte 12 pilotes biplaceurs qualifiés, mais on 
constate peu d’utilisation. La recette s’élève à 75euros. On fait appel aux biplaceurs pour relancer cette 
activité destinée à faire découvrir l’activité aux proches et aux amis, dans le respect des règles édictées 
(matériel et cotisations). 
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Repas club du 30 juin : trop peu de personnes présentes à ce rendez-vous important qui permet de 
rencontrer les propriétaires et les élus. Remerciements particulier à J-Hugues qui s’est chargé des 
ravitaillements et de la cuisine. 
 
 
Perspectives pour 2013 
 
ECOLE : La demande de formation dans un cadre associatif existe au niveau départemental. A la 
demande du comité départemental de vol libre, l’école de club va évoluer vers un recrutement plus 
large. L’équipe dirigeante va intégrer des membres d’autres clubs lotois. L’équipe pédagogique 
constituée de nos 5 moniteurs fédéraux (dont un possède également un diplôme d’état) va être renforcé 
par un élève moniteur du club Causses en ailes, et par la participation ponctuelle d’un autre moniteur 
diplômé d’état. Un Calendrier va être proposé en début d’année, comprenant de l’initiation et du 
perfectionnement. L’école, aidée par le comité départemental, va s’équiper de matériel de vol. 
 
CLUB : Un calendrier établi en début d’année, et complété en cours d’année, va proposer des sorties 
(proches ou lointaines). Il recensera aussi les activités du club : journées secours, entretien des sites, 
interclub, compétition, repas, … Chaque adhérent(e) est sollicité et peut proposer quelque chose. 
 
 
 

Rapport financier 2012 
 

  Recettes Dépenses   

Solde 2011     2 565,45 € 

Frais administratifs 26,16 174,23   

Cotisations club 1425 0   

Activité biplace 75 188   

Véhicule 2143,72 0   

SIV 520 520   

Frais atterro/déco 200 808,68   

Divers 0 0   

Repas club 160 444,14   

Bilan 2012 4549,88 2135,1 2 414,83 € 

Solde total     4 980,28 € 
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Club Castelnau vol libre  
Adresse postale : Chez Dolique Roland   

Le pré grand 
46120 Leyme 

 
Siège social : Mairie de Floirac 

46600 Floirac 
(en cours de changement) 

 
Veuillez trouver ci-joint la composition du comité directeur  et de son bureau élu lors de la 
réunion du 24 novembre 2012 à Martel. 
 
Comité directeur :  
 
Martine DURAND, Gilles BASTIT,  Philippe SAVINAUD, Frédéric SINATTI, Jean-Hughes 
GUENON, Jean-Luc SOULHOL, Roland DOLIQUE, Jacques CONTE, Bernard 
TOURNIER, Loïc BERQUET, Michel MEYNIEL. 
 
Composition du bureau : 
 

Président : Philippe SAVINAUD  
3 les Maréchaux  
33910 Savignac d l’Isle. 
Profession : professeur 
 

Vice-Président : Jacques CONTE 
Profession : professeur 

 
Trésorier : Frédéric SINATTI 

Gamiac 
46120 LEYME 
Profession : Technicien au CEA 
 

Trésorier adjoint :  Jean-Luc SOULHOL. 
 
Secrétaire : Roland  DOLIQUE 

Le pré grand 
46120 Leyme 
Profession : retraité 

 
Secrétaires Adjoints : Loïc BERQUET, Martine DURAND. 

    
                                                                               Fait à Martel le 25/11/2012 
 
Le président   Le secrétaire 
 
 

 
 


