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Vicdessos, le 02 janvier 2010

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
I) Année 2010
Le président fait le compte-rendu financier et moral de cette année.
•

Compte rendu financier

Quelques dépenses ont été réalisées lors de cette année :
- Frais de location annuels à l’ONF de ces terrains.
- Achat de matériel pour l’entretien des sites
Les recettes de nos différentes manifestations (vols biplaces, compétitions)
équilibrent nos dépenses. A ces recettes vient s’ajouter la subvention de la
municipalité d’Auzat, ce qui nous donne un solde de 7138 €.
Si vous désirez un bilan plus détaillé les membres du bureau sont à votre
disposition.
•

Activité 2010

Le club a participé à différentes manifestations organisées dans la vallée :
- Festival de la montagne avec une trentaine de bi effectuée et une
organisation très pro. ; Bravo à tous pour cette journée.
- Fête de Vicdessos
- Journée Sport en famille
La balise météo a été déplacée au mois de juin pour éviter les dommages dus aux
intempéries : elle se trouve désormais sur la crête d’Esplas prés du décollage:
.
Le sentier menant au décollage d’Orus a été balisé.

Quelques parties du chemin menant à Esplat ont été retravaillée (nivellement
plus coupe de buissons). Un panneau indique maintenant le départ du sentier
prés de la route (Merci Joseph).
La compétition annuelle était prévue les 19 et 20 mai. Suite à une météo
défavorable pas de manche validée.
Un repas convivial entre membres du club a été organisé le 15 aout malgré une
température « frisquette » les grillades étaient excellentes tout comme
l’ambiance d’ailleurs Merci aux chasseurs de Vicdessos pour le prêt de leur local.
Deux rencontres ont eu lieu au mois d’aout :
- une avec quelques volants du club de l’Estivol pour la découverte d’un de
nos sites
- l’autre avec le club CABRI AIR cher à nos amis Marie Hélène et Philippe.
Cela a été l’occasion d’avoir une quinzaine de voiles au décollage d’Esplats pour un
joli vol au dessus de la vallée.
Encore et toujours un grand MERCI à toutes et tous pour votre engagement à
ces événements et à la participation de la vie du club.
Après démission du bureau, il est procédé à l’élection du nouveau bureau. Les
membres sortants sont réélus à savoir :
•
•

•

Président Jacques SEGUELAS
Trésorier Maryse SIMONET
Secrétaire Gilbert FILLOUS

II) Année 2011
• Vie du Club
Le mode de prise de licence pourra se faire toujours de 2 manières différentes :
Prise de licence en ligne via internet contrôlée par le club : le club attribue
à chacun une clé informatique et vous prenez la licence sur le site de la
FFVL. Le paiement se fait à la fédé lors de votre prise de licence.
IMPORTANT : LA COTISATION CLUB DE 16 € DOIT ETRE PAYEE
DIRECTEMENT AU CLUB.
Adresser à :
Maryse SIMONET
8 rue Naouma
09250 UNAC
1)
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Licence papier identique à l’année précédente.
Si vous choisissez la prise de licence en ligne et que vous n’avez pas de clé vous
pouvez contacter Jacques SEGUELAS qui vous la donnera.
2)

La cotisation est maintenue à 16 €.
La demande de subvention à la Mairie d’Auzat sera renouvelée pour un montant
de 1.100 €.
Comme l’an dernier les biplaceurs recevront un défraiement de 60 € pour le
surcoût de leur assurance biplace. En retour, ils assureront un minimum de 4 vols
dans le cadre des manifestations organisées par le club.
Des devis seront demandés à différents fournisseurs pour la réalisation de tee
shirt avec le logo du club.
Une étude sera faite pour le renouvellement de ce logo. Manu devrait nous
proposer ces idées vers le mois de mars.
• Activités
Notre compétition est programmée les 18 et 19 juin. Une garde d’enfants sera
prévue et un repas réunissant l’organisation et les compétiteurs aura lieu le
samedi soir. Il sera fait appel comme d’habitude à toutes les bonnes volontés.
Le club participera comme d’habitude aux différentes manifestations organisées
dans la vallée.
Lors de la course du Montcalm nous prévoyons de voler en bi et en mono au
dessus d’Auzat et de Vicdessos, une participation optimale de volants serait
souhaitable.
Des actions ponctuelles seront réalisées afin de promouvoir notre loisir (vol
découverte, CE, biplaces offerts dans le cadre de tombola).
Nous essaierons de répondre à l’invitation du club CABRI AIR pour une visite sur
leur site prés de Paulhan (34230) lors d’un week end.
Vols photos : nous espérons réaliser cette année quelques photos des villages de
la vallée à l’occasion de vols biplaces.
Le Père Noël descendra du ciel comme les autres années…………..en décembre.
• Les sites
Toujours d’actualité et comme chaque printemps il sera fait appel aux adhérents
pour le nettoyage du décollage d’Orus et l’amélioration du chemin d’accès à
Esplas.
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Le club prendra contact avec l’ONF afin de voir la possibilité de couper quelques
arbres pour sécuriser le déco d’Esquerus et dégager le chemin d’Esplas.
• Trésorerie
Quelques dépenses pour le matériel sont prévues :
- Remplacement du biplace « Stromboli ». Ce biplace sera révisé et mis en vente
(sans sellette ni secours) au prix de 800€. Une annonce paraîtra dans parapente
mag. Nous attendrons les nouveautés 2011 pour effectuer quelques essais et
faire notre choix.
- Une sellette passager enfant.
- Un oriflamme club pour l’attero en partenariat avec la Station Sport nature du
Montcalm.
- Participation à la sortie week end.
III) Informations diverses
-

Nous contacterons la rédaction de Parapente mag pour les inviter à
découvrir nos sites afin de réaliser un reportage dans leur magasine.

Bien sûr nous vous tiendrons au courant sur toutes les informations et rendez
vous.
Enfin et pour finir, le bureau souhaite à tous les Volarem et à leurs familles une

Bonnes année 2010
A très bientôt
Le bureau des Volarem.
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