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Mairie de Martel, salle de l’Ancien Théâtre à 17 h 00. 
 

 Présents : 
 

20 licenciés, deux procurations. Le Quorum est atteint. 
Monsieur Roland Besombes, Président du comité départemental de Vol Libre du Lot. 
 

Monsieur Jean- Luc Soulhol Président du CVL ouvre la séance et nous présente son rapport moral pour 
l’année 2016.  
 
Le nombre d’adhérents au club est en légère augmentation  par rapport à 2015 : 43(+5) 

 

 Le rappel de nos actions et activités en 2016 : 
 

 Exercice de tirage de secours sur tyrolienne à Monceaux le 12 mars, suivi d’un pliage en salle, 11 
participants.  

 Journée espace aérien le 19 mars à Livernon, avec la participation des 3 clubs du Lot. 

 Matinée pliage des secours le 09 avril à Saint Sozy, 12 participants.  

 Formation aux premiers secours, PSC1, organisée par les pompiers de Souillac le 2 avril, 11 
participants. 

 Entretien des sites le 4 juin, maintenance des panneaux FFVL sur les sites. Merci à Laurent Fouché 
pour l’apport de castine sur le site du Mercou. 

 Compétition CDVL 46 le 27 août à Crayssac.  

 Journée interclubs de Cajarc annulée, à cause de la météo. 

 Fête du club avec repas le 18 juin à la salle des fêtes de Montvalent. 

 Participation à la fête du sport en septembre à Souillac. 

 Participation à la journée contre la mucoviscidose le 2 octobre, organisée par le club de Cajarc : 3 
biplaceurs du club ont concouru au succès de cette manifestation (plus de 70 biplaces ont été 
réalisés) 

 
La  balise type piou piou est arrivée. Elle a été installée provisoirement sur le site de Soult. Son 
fonctionnement étant satisfaisant, cet emplacement devient définitif. 
 

Les sorties clubs : 
 

 2 sorties dans le Cantal les 9 et 11 septembre, avec 3 et 6 pilotes participants. 
 Succès de la sortie à Bir (Inde), à laquelle ont participé 9 pilotes du club, et qui s’est déroulée dans 

une excellente ambiance. 
 

La formation : 
 

 C’est avec grand plaisir que nous félicitons Jacques Comte pour la validation du brevet de 
moniteur Fédéral. Nous remercions l’EPAL pour sa participation au remboursement de ses frais. 

 

 8 pilotes du club ont participé à des stages perf organisés par l’EPAL. 

 5 pilotes ont obtenu la partie théorique de leur brevet de pilote, 2 ont validé aussi la pratique. 

 1 pilote a bénéficié de l’aide à la formation SIV. 

 Personne ne s’est signalé pour participer à l’opération « Voler mieux » 
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Divers : 

 
 

Le président de CVL a été mobilisé, avec le président du CDVL pour défendre la pratique du vol libre 
sur les sites fréquentés par le faucon pèlerin. 
Ce dans le cadre de la révision de L'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) du LOT datant 
de 1994, aujourd'hui obsolète. Les décisions préfectorales suite aux réunions de concertations seront 
données en début d'année 2017. 
 
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité. 
 
 

 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 

769,83 €, un compte en banque de 5 999,38 € au 31/10/2016 et un livret A au 21/10/2016 de 

5257,43€. La situation financière du club est très 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. 

 
Gestion du biplace du club : 
 

Le président propose de revenir à l’ancienne charte d’utilisation du biplace, qui stipule que le passager 
doit être adhérent au club Castelnau Vol Libre et à jour de sa cotisation club (30€), et faire partie de la 
famille ou des amis proches d'un membre du club. 
Les conditions d’utilisation seront toujours sur le site du club. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Adhésion au club : 
 

Le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2017 est inchangé à 30 €.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 Les objectifs du club en 2017:  
 

 Poursuite de notre politique de formation continue des pilotes par des aides financières en 
complément de la ligue et du CDVL 46 pour différents stages : pilotage avancé, s.i.v., 
qualifications accompagnateur club, animateur club, biplaceur. 

 Relancer l’opération «  voler mieux », en la préparant plus en amont. 

 L’achat, si possible, des terrains qui composent le décollage du Roc. 

 Renforcer l’esprit club : organisation périodique de sorties en groupe vers des sites français ou à 
l’étranger. Informez 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. Tout simplement se mettre en radio en 
arrivant sur un site, passer à l’atterrissage (arrivée /départ) pour remonter des pilotes, ….. 

 Réfléchir au soutien financier des biplaceurs qui font des biplaces découverte pour le club. 
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 Calendrier saison 2017 : 
 

Le calendrier sera établi lors de la prochaine réunion du Comité Directeur, le 14 janvier 2017. 
 

 

 

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 45. 
 

 Constitution du nouveau comité directeur : 
 

Le nouveau comité directeur a délibéré à l’issue de l’assemblée générale pour constituer 
partiellement le nouveau bureau directeur, les éventuels responsables de commissions restent à 
déterminer. Voir le détail dans le tableau ci-dessous : 
 

Comité directeur du club Castelnau Vol Libre 

 

Jean Noël Beffara Commission Delta 
Loïc  Berquet Référent du biplace club 
Martine Boulez Secrétaire  
Jacques Comte Secrétaire adjoint 
Roland Dolique  
Martine Durand  
Gauthier Duvivier  
Laurent Fouché  
Antoine Frescaline  
Jean Hugues Guenon Trésorier adjoint 
Michel Meyniel  
Didier  Ruscassie  
Philippe Savinaud Vice-Président 
Frederic Sinatti Trésorier 
Jean Luc Soulhol Président 
Bernard Tournié  
Stéphane Weinberg  

 

 Réunions à venir : 

 

La prochaine réunion du comité directeur du CVL aura lieu le 14  janvier 2016 à 9 h 30,  Mairie de 
Martel. 
A.G. CDVL 46 le 6 janvier 2017 à 18h à l'aérodrome de Livernon.   
 A.G. Ligue M.P. le 28 janvier 2017 à Toulouse 

 

 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 
2017 y sera mentionné et complété au fur et à mesure de la mise en place des projets.  

 

http://cvl46.free.fr/
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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. 
 

 
 

 
        
                                                                                                                                                                         
                               
              
        
 

La Secrétaire, Le Président, 

 

 

 

Martine Boulez 
 

Jean Luc Soulhol 


