
 Page 1 
 

 
(Association FFVL N°02380) 

 
Procès verbal de l’Assemblée Générale  

Mairie de Martel le 23 novembre 2013 à 16h00 
 

 
Présents : 23 
 
Pouvoirs : 2 
 
Excusés : 4 
Jean-Claude Brion, Gilles Bastit, Jean-Claude Moissinac, Bernard Tournié. 
 
Le quorum de ¼ des adhérents prévu dans les statuts est atteint. 
 
 

Rapport moral de l’année 2013 
 
 

Rétrospective 2013 
 

• 44 licenciés, chiffre stable. 
 
• Ecole de club départementale CVL : 

Plusieurs stages ont eu lieu, en initiation comme en perfectionnement. Plusieurs nouveaux pilotes ont été formés, 
avec un pourcentage exceptionnellement fort de pilotes souhaitant poursuivre l’activité. Certains sont des 
nouveaux licenciés à CVL. Seul le stage dit « cross » n’a vu d’autre pilote que les 2 moniteurs organisateurs. 
Problème de dates ? 
 

• Pliage de secours a Saint Sozy le dimanche 31 mars : 
Cette matinée est l’occasion de vérifier le montage des parachutes de secours, et de s’entraider pour replier les 
secours. Des moniteurs sont présents pour donner des conseils. « Il est utile de préciser que lors de ces séances, 
l’objectif est de faire pratiquer le pliage et l’installation aux participants, et non de le faire à leur place. » (Note 
récemment diffusée par la ffvl).  
Une quinzaine de pliages de voiles a été effectuée. 
Cette année, nous n’avons pas organisé de simulation sur tyrolienne en raison de l’arrêt provisoire d’activité de 
la structure qui nous accueillait. 
 

• Sorties club : 
Les conditions météorologiques n’ont pas été propices, et les week-ends de printemps n’ont pas vus les sorties 
prévues au calendrier.  

Ager en mai : 5 pilotes du club 
Ager en octobre : 5 pilotes du club et des pilotes amis du Nord 
Cantal le 6 juillet, 5 pilotes 
 
• Journée Inter-club à Cajarc 

Prévu le 25 mai et reporté au 21 septembre. Je n’ai pas pu y participer à cause d’un calendrier trop chargé (2 
sessions de brevets le 14 et 28 septembre), et aucun membre de Castenau Vol Libre ne s’y est malheureusement 
rendu. En 2014, c’est notre club qui organise, espérons que les pilotes Lotois auront plus de disponibilité et 
plaisir à venir sur nos sites. 
 

• Compétition départementale : 
 Reportée puis finalement annulée pour cause de mauvaise météo ; ça en deviendrait presque traditionnel. 
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• Entretien des sites et vols biplaces, samedi 8 mai et 9 novembre. 

Cette année, l’organisation a envoyé une maximum de volontaire sur le site du Roc afin d’optimiser l’utilisation 
des engins de chantier de Jean Luc Moulène.  Cependant, les quelques volontaires présents au mont Mercou et à 
Floirac se sont sentis bien seuls. En 2014, il faut que les référents des sites communiquent entre eux afin de se 
répartir les moyens humains et techniques en fonction des travaux à réaliser. 
Encore une fois, les conditions météo n’ont pas permis les vols biplaces en famille qui étaient prévus. 
 

• Faucons pèlerins : 
Notons qu’une personne proche de la LPO (mais non représentante) à contacté Roland Besombes au printemps, 
l’informant de la présence de  faucons pèlerins sur le site du Roc. Ceci n’a pas étonné les pilotes habitués du site 
qui les côtoient à chaque vol. Cependant, cette espèce protégée (au même titre que tous les rapaces) est sensible 
lors de la période de nidification, de février à juin. J’ai donc affiché et diffusé une plaquette d’information 
incitant les pilotes à ne pas raser de trop près les falaises. Avec le recul, il me semble que les faucons, toujours 
présents sur le site, ne nichent plus à proximité du décollage comme en 2012, mais plutôt dans la combe Sud-est 
(à confirmer). Ceci règle donc le problème. 
 

• Info Espaces Aériens samedi 15 mai à Livernon 
Jean-Marie Mas, qui assume depuis plusieurs années le rôle de référent espace aérien, tant pour diffuser les infos 
officielles que pour représenter la communauté des libéristes auprès des instances officielles, nous à présenté un 
diaporama support, et a répondu aux différents questions posées par les pilotes présents. Une présentation 
succincte du logiciel LK8000 a intéressé les candidats aux vols de distance. 
Encore une fois, les conditions météo n’ont pas permis les vols biplaces en famille qui étaient prévus. 
 

• Repas club 
Notre repas traditionnel prévu fin août à la ferme de Soult a été annulé à la suite de l’accident de la route 
tragique de Delphine Griscelli chez qui nous avions l’habitude de réunir pilotes et propriétaires.  
 

• Brevets FFVL 
Deux sessions ont été organisées à Livernon, permettant de se préparer, puis de passer les épreuves théoriques du 
brevet initial, du brevet de pilote et du brevet de pilote confirmé. 
 

• Compétiteurs 
Loïc et Frédéric ont participé à des compétitions en 2014 et ont représenté avec brio Castelnau Vol Libre. La 
progression de Frédéric est impressionnante, à l’image de sa motivation. Il a participé à plusieurs compétitions 
internationales et s’est très bien classé.  

44ème au classement mondial 
15ème au classement français 
7ème coupe du monde Serbie 
31ème coupe du monde Turquie 
41ème coupe du monde Af. Du Sud 
24ème aux Championnats de France 
3ème All Africa Open 
4ème préPWC Portugal 
1er Millau régionale 
2ème coupe régionale de distance 
Qualifié pour la Superfinale au Brésil du 14 au 25 janvier. 

Participer aux compétitions leur demande un investissement temporel et financier. Aussi, le comité directeur a 
décidé de récompenser leurs efforts par une aide financière. Ceci allant de paire avec le projet d’aider tous les 
compétiteurs du club en 2014 (vote en A.G.) 

 
• Dissolution de l’école associative du club, remplacée par une structure départementale (vote après le 

bilan moral) 
 

Prospective 2014 
• Organisation du trentenaire du club 
• Organisation de la journée inter-club du Lot 
• Sites :  

- Maintien ou renouvellement des référents sur chaque site (commission sites) 
- Mise en place d’un nouveau panneautage, Mont Mercou et Le Roc 
- Elagage et abattage à l’atterrissage de Floirac 

 



 Page 3 
 

• Biplaceurs et biplaces club :  
- Respect des règles mises en place 
- Augmentation de l’utilisation des biplaces en individuel et à lors d’occasions telles que 
entretien des sites, repas club, journées de recyclage biplaceurs, fête anniversaire du club, sans porter 
préjudice aux biplaceurs pros du secteur (vols entre pilotes, en famille ou amis proches) 

• Incitation à favoriser la vie du club en communiquant les sorties ou les journées de vol sur nos sites, les 
covoiturages, les repas, pique-niques … 

• Organisation des activités habituelles et diffusion d’un calendrier (pliage secours, info espace aérien, 
nettoyage des sites, rencontre inter-club, sortie club de printemps…) 

• Redéfinition du repas club traditionnel (lieu, formule, invités, animation, date) 
• Adoption pour le club des statuts types de la ffvl (AG 2014) 
• Communication interne :  

- emails envoyés à chaque adhérent, 
- site cvl46.free.fr, ses nouvelles, et son forum, (à promouvoir encore) 
- calendrier des activités et diffusion par email et sur le site web 

 
Philippe Savinaud 

 
 
 

Bilan financier 2013 
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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 
 

Veuillez trouver ci-joint la composition du comité directeur  et de son bureau élu lors de la réunion du 23 
novembre 2013 à Martel. 
 

Comité directeur :  
Martine DURAND, Gilles BASTIT,  Philippe SAVINAUD, Frédéric SINATTI, Jean-Hughes GUENON, Jean-
Luc SOULHOL, Roland DOLIQUE, Jacques CONTE, Bernard TOURNIE, Loïc BERQUET, Michel 
MEYNIEL, Jean-Noël BEFFARA, Antoine FRESCALINE, Fabien GRAFFOUILLERES. 
 

Composition du bureau : 
 

Président : Philippe SAVINAUD  
Apt C108, la cour du sommelier 
8 route de Guîtres 
33133 GALGON 
Profession : professeur 
 

Vice-Président : Martine DURAND,  
Lieu-dit Coujet 46500 BASTIT (LE) 
Profession : Professeur des écoles. 

 
Trésorier :  Frédéric SINATTI 

Gamiac 
46120 LEYME 
Profession : Technicien au CEA 
 

Trésorier adjoint :  Jean-Luc SOULHOL 
Les Calfours 
46130 Bemont- Bretenoux 
Profession : Agent ERDF 

 
Secrétaire : Jacques COMTE 
   La Cabre 

46200 LANZAC 
Profession : professeur 

 
Secrétaire Adjoint : Loïc BERQUET,  

Gimel,  
19500 Saint Basile de Meyssac 
Profession : Artisan 

 
                                                                                 Fait à Martel le 23/11/2013 
 

Le président   Le secrétaire   Le trésorier 
 
 
 


