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

 Présents : 
 

15 adhérents, 3 procurations. Le Quorum ( ¼ des membres ) est atteint. 
 

Monsieur Jean- Luc Soulhol Président du CVL ouvre la séance et nous présente son rapport moral 

pour l’année 2018.  

 

Le nombre d’adhérents est stable ( 46 contre 47 en 2017 ), celui de licenciés est en baisse 36 contre 

43 en 2017. 10 membres sont non pratiquants. 
 

 Le rappel de nos actions et activités en 2018 : 
 

• Pliage des secours le 21 avril à Gramat : 9 pilotes.  

• Tyrolienne annulée, malgré 8 inscriptions.  

• La journée de recyclage des bi-placeurs n’a pas eu lieu, aucun candidat. 

• Voler mieux le 1 avril : 2 candidats, mais journée annulée à cause de la météo.  

• Entretien des sites le 2 juin, pas assez de monde sur les 3 sites. 

• Journée interclubs et fête du club le 16 juin au Roc : un succès, météo et bonne humeur au 

rendez-vous. 17 biplaces associatifs, repas paëlla le soir ( une quarantaine de personnes ) 

• Participation à la journée des associations à Carennac : 3 contacts ( 1 pilote qui s’installe dans la 

région et veut reprendre l’activité, 2 qui veulent la démarrer, et que Jean-Luc a renvoyé soit sur 

l’EPAL, soit chez Hervé. 

 

La  balise de Domme, révisée ( facture payée par le CDVL ), a été installée au Roc, sur le château 

d’eau. Elle donne satisfaction. 
 

Les sorties clubs : 
 

• Sortie au Népal en février, une dizaine de pilotes. 

• Vols randos dans le Cantal dans l’hiver avec Fred. 
 

 

La formation : 
 

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

• Didier a validé le brevet de pilote et Laurent Fouché celui de pilote confirmé. 

• Deux pilotes se sont signalés pour participer à l’opération « Voler mieux » 
 

 

Divers : 
 

• Vols en biplace : 

De nombreux biplaces ont été réalisés pour le club cette année, ce qui a généré 740 € de 

recettes.  

Le biplace a été révisé dans l’hiver. Il est envisagé à minima de changer la sellette et le parachute 

de secours, et éventuellement d’acheter un pack neuf. Des devis sont en cours. 
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• Terrains de déco et atterro : 

 

Terrain de Glanes. 

- Le remblai est quasi terminé. Il reste à travailler la pente, trop importante encore. Le déco 

sera recouvert de terre végétale et ensemencé. 

- Il faut également ouvrir un chemin pour sortir le bois coupé, le comité directeur a donné son 

accord pour 1000 € d’investissement supplémentaire. 

- Laurent V y a décollé et volé cet été. Site intéressant, mais il met en garde sur l’éloignement 

de l’atterro. 

 

 

Autres terrains :  

- L’achat des parcelles du déco du Mercou par le Conseil Départemental est en cours.  

- Le Conseil Départemental souhaite acheter le maximum de terrains. Il préempte donc sur 

tous les terrains en vente ou pouvant l’être. 

Une préemption d’une parcelle supplémentaire pour le Mercou est en cours, de même que 

les deux parcelles de l’atterro de Soult, ainsi que deux parcelles de l’autre côté du chemin. 

 

- L’atterro de secours du bistrot au Roc est devenu dangereux du fait de la taille des noyers qui 

le bordent. Le Comité Directeur a décidé de ne plus le louer et envisage de louer  le terrain 

de l’autre côté de la route ( dossier suivi par Jacques Comte ). 

 

- Problème de l’atterro du Mercou : il n’y a que l’officiel de disponible. Les terrains habituels 

sont plantés en blé. Possibilité d’atterrir sur la parcelle à l’Est de l’officiel. 

 

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 844,07 €, un compte en banque de 7 502,88 € au 31/11/2018 et un livret A au 31/11/2018 de 

5336,59 €. La situation financière du club est très satisfaisante. 

Ce rapport financier mis au vote par le Président, est adopté à l’unanimité des présents. 

L’assemblée donne Quitus au trésorier pour son bilan. 

 

Adhésion au club : 

 

Le montant de la cotisation annuelle pour l’année 2019 est inchangé à 30 €.  

La prise de licence se fait en ligne, la cotisation au club se fait en même temps. La FFVL reversera le 

montant des cotisations reçues.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Les objectifs du club en 2019:  

 

• Pérenniser les terrains. 

• Relancer l’opération «  voler mieux ». 

• La finalisation du déco de Glanes. 

• 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, ….. 
 

 Calendrier saison 2019  : 

 

Le calendrier sera établi lors de la prochaine réunion du Comité Directeur, le 18 janvier 2019. 

 
 

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 18 h 15. 
 

 

 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  

Laurent Fouché  

Jean Hugues Guenon Trésorier adjoint 

Michel Meyniel  

Didier  Ruscassie Trésorier 

Philippe Savinaud Vice-Président 

Frederic Sinatti  

Jean Luc Soulhol Président 

Bernard Tournié  

Laurent  Viroles  

Stéphane Weinberg  
 

  

Réunions à venir : 
 

La prochaine réunion du comité directeur du CVL aura lieu le 19  janvier 2018 à 9 h 30 à Puybrun. 

L’A.G.du CDVL 46 aura lieu le vendredi 18 janvier 2019 à 18h au restaurant la Peyrade à Cajarc. 
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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 


