Association FFVL N° 02380
Procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2014.
Club Castelnau Vol Libre le vendredi 19 décembre 2014
Mairie de Martel, salle de l’Ancien Théâtre à 16 h 30.
Présents :
19 licenciés et deux procurations de Monsieur Laurent Viroles et de Monsieur Nathanaël Vincent
données respectivement à Madame Marie Tissidre et Monsieur Frédéric Sinatti.
Le Quorum est atteint.
Un représentant de la Mairie de Martel en charge des associations de la commune.
3 représentants du club d’aéromodélisme « Les Milans. »
Monsieur Roland Besombes Président du comité départemental de Vol Libre du Lot.
Monsieur Philippe Savinaud Président du CVL ouvre la séance et nous présente son rapport moral
pour l’année 2014.
Les objectifs du club :
L’entretien des sites de vol dont nous avons la charge ou que nous partageons avec les clubs locaux.
L’installation, la réparation, la mise à jour des panneaux d’information et de sécurité des mêmes sites
de vol suivant les instructions de la F.F.V.L. L’instauration de bonnes relations avec les différents
propriétaires des terrains (décollages /atterrissages). La promotion permanente de notre activité
auprès du grand public et notamment des jeunes. Le suivi de la progression des pilotes licenciés du
club, l’organisation périodique de sorties en groupe vers des sites français ou à l’étranger. Le soutien
des licenciés qui participent aux compétitions. L’organisation d’événements comme les rencontres
interclub locales, par exemple. Enfin, le club participe en fonction de ses moyens au développement
de la nouvelle école de parapente associative du Lot (E.P.A.L.) qui est gérée par le CDVL 46.. Vous
pouvez contacter Monsieur Roland Dolique DTE pour obtenir des renseignements.
Le rappel de nos actions et activités en 2014 :
Matinée pliages des secours le 22 mars à Saint Sozy, entretien des sites le 26 avril et le 1er mai,
Maintenance des panneaux FFVL sur les sites, Célébration des 30 ans du club à la salle des fêtes de
Montvalent le 31 mai, journée interclubs sur le site de Soult le 1er juin avec des atterrissages sur cible,
des biplaces découverte, des vols locaux, des cross, un camion pizzas…….
Les sorties clubs :
Ager( Espagne) en février, Montblond(Cajarc) et Millau en mai, Ager( Espagne) en juillet, Puy de
Sancy en septembre, Portugal et Massif des Monédières en octobre.
Les compétiteurs du club :
Nous tenons à signaler la participation en coupe du monde de nos pilotes Frédéric Sinatti et Loïc
Berquet. Des déplacements et des résultats très honorables au Brésil, Mexique, Turquie, Macédoine et
Portugal, pour Frédéric, et au Portugal pour Loïc.
Les nouveaux licenciés du club :
C’est avec grand plaisir que nous accueillons au sein du club, Léa Mato, Anne Marie Billet, Marie
Tissidre, Hervé Akielewiez et Frédéric Boulanger. Bons vols et bonne progression parmi nous !
Le bilan financier présenté par le trésorier :
Le tableau des recettes et des dépenses a été commenté, et ce dernier fait ressortir un solde positif de
472,10 €, un compte en banque de 4228,60 € et un livret A au 1er janvier 2014 de 5151,72 €. La
situation financière du club est satisfaisante. Ce rapport financier est mis au vote par le Président, qui
est adopté à l’unanimité des présents. L’assemblée donne Quitus au Trésorier pour son bilan.
Adoption de nouveaux statuts pour le club :
Avec la création de l’école départementale du lot de vol libre qui était initialement greffée à notre
association, d’une part, la pression exercée par la F.F.V.L. concernant les nouvelles contraintes des
associations liées à la sécurité et à leurs responsabilités, nous vous avons diffusé par courriel avec
fichier joint les nouveaux textes des statuts de notre association, inspirés du modèle F.F.V.L. et
personnalisés pour notre club. Après délibération l’assemblée adopte à l’unanimité ces nouveaux
statuts. (Voir article 23 sur les modifications des statuts)
Le comité directeur du C.V.L.
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Adhésion au club :
Le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2015 est fixé à 30 €.
Calendrier et projets pour la saison 2015 :
Une journée tyrolienne sera programmée fin février ou début mars chez Hervé Duplan.
Une matinée pliages des secours à la salle des sports de Saint Sozy fin avril.
Une journée découverte Delta (pour les licenciés) au printemps est suggérée par Jean Noël Beffara
accompagnateur / animateur club sous le contrôle bénévole d’Hervé Duplan Moniteur.
Un rappel pour les propositions de sorties : N’oubliez pas d’informer la communauté de vos projets
personnels de sorties, improvisées ou non. De nombreux adhérents 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 ! Le comité directeur quant à lui
proposera au minimum une sortie club destinée aux plus novices d’entre vous pour initier une
dynamique.
Constitution du nouveau comité directeur et fin de séance:
Monsieur le Président demande à l’assemblée le nom des volontaires pour la constitution du nouveau
comité directeur de l’association. Il clôture la séance à 17 h 30. Le nouveau comité directeur a
délibéré à l’issue de l’assemblée générale pour constituer partiellement le nouveau bureau directeur,
les différents responsables de commissions restent à déterminer.
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Réunion du comité directeur :
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 31 janvier 2015 à 9 h 30 à la Mairie de Martel.
Site web du club Castelnau Vol Libre :
L'adresse du site web du club est : cvl46.free.fr, il présente une rubrique actualités et un forum, le calendrier
2015 y sera mentionné et complété au fur et à mesure de la mise en place des projets.

Le comité directeur remercie toutes les personnes présentes à l'assemblée générale ainsi que tous
ceux qui ont participé aux activités du club tout au long de l'année.
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