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PROCES-VERBAL 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018  

 

Samedi 1er Décembre 2018 - Gare de Paulhan 

 

Le quorum étant atteint avec 32 adhérents présents et 1 pouvoir, l'assemblée générale 
ordinaire peut valablement délibérer.  

 

Ouverture de l'assemblée générale à 18H20. 

 

• Approbation du CR de l'Assemble Générale 2017  1 Contre, 1 Abstention, Approuvé 

• Présentation du rapport moral par le président 
Vote du rapport moral 2018   1 Contre, 1 Abstention, Approuvé 

• Présentation du compte-rendu financier par le trésorier 
Vote du compte-rendu financier 2018  1 Contre, 1 Abstention, Approuvé 

• Présentation du budget prévisionnel par le trésorier 
Vote du budget prévisionnel 2019  1 Contre, 1 Abstention, Approuvé 

 

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale ordinaire a été déclaré close à 19H30. 

 

 

 Pascal Wisniewski  Arnaud Turpin  Stéphane Bouquet 
 Président  Secrétaire  Trésorier 
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Ouverture de l'Assemblée Générale 

 
 
 

Remerciement 

� à la Mairie de Paulhan pour l'accueil de cette Assemble Générale, 
� à la mairie de Cabrières, où aurait du avoir lieu cette assemblée générale, rendez-vous est 

pris pour l'an prochain, 
� à Hélène et Bernard pour nous accueillir sur leur terre, 
� à tous ceux qui ont aidé à la préparation de cette AG (tout particulièrement aux membres du 

Comité Directeur qui ont tous mis à la main à la pâte), 
� à tous les membres du Comité Directeur pour leur participation, leur engagement et leur 

bonne humeur. 

Bienvenue à tous, et un salut particulier aux nouveaux membres ou pilotes, aux 
revenants, et aux pilotes d'autres clubs qui nous rendent visite : 

Jean-christophe AMOUROUX  
Claude BERT 
Bernard BESTEL  
Francoise BESTEL  
Didier BILAND  
Jean pierre BORIES  
Eric CANTOU  
Gérard CAUSSE  
Adrien CRINON  
Christophe DIAZ  
Frédéric DIEU  
Corentin DUPLESSIS-KERGOMARD  
François HAMONNO  
Philippe HORNY  
Etienne GIRARD  
Nicolas PUJOL  
William ROUSSET 
Philippe SIMON  
Mathias WISNIEWSKI 
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RAPPORT MORAL 2018  

 

 

Adhérents 

Le nombres d'adhérents est stable (64 en 2018, 65 en 2017) 

Les activités réalisées 

Sorties 

Toutes les sorties prévues au printemps sur de longs week-end ont été annulées pour cause 
de météo.  
 

Hormis la sortie d'été, toutes les autres sorties ont été initiées "à la volée" par des pilotes : 
� Ager en mars ! 
� Céret le 1er avril 
� Saint André en mai, août, septembre et octobre 
� Les Salleles deux fois en août 

 

C'est un mode de fonctionnement qui semblait nécessaire de développer depuis plusieurs 
années : 

� afin de profiter des créneaux météos volables (pas facile de faire coller la météo au dates des 
longs week-end !); 

� et d'apporter plus de spontanéité et de dynamisme. 
 

Sortie d'été à Samoëns du 23 juillet au 5 août 
23 pilotes ont été présents à des dates et sur des durées variables ; 45 personnes au total en 
comptant les enfants. 
Le choix du lieu a été très apprécié (proximité des décollages, loisirs variés à proximité, prix 
raisonnable du camping, ...) 
 
Il faut souligner les difficultés rencontrées dans la location de la navette (très difficile d'enregistrer 
plus de 4 conducteurs, pas très adapté quand on est un groupe ; c'est une problématique récurrente) 
... Arnaud a passé beaucoup de temps sur ce dossier. 

Stages 

3 stages étaient prévus : 2 perf cross et un init cross. 
 

Premier stage Cross, du 16 au 20 Avril 2018 
Conditions idéales et beaucoup de jolis vols et de temps de vol pour les 7 participants qui en ont bien 
profité. 
 
Participants : 

� Bernard Cazalet  
� Didier Beltran  
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� Loïc Fages  
� Alain Hermitte  
� Mihai Nasuescu  
� Christophe Cathala  
� Martial Bastille  

 
Stage Init Cross et Perf Cross du 14 au 18 mai 
Annulés en raison de la météo. 
 
On avait fait le pari de faire se dérouler les deux stages aux mêmes dates, avec pour objectif de faire 
des vols tous ensemble le week-end de fin de stage ... ça n'a pas payé. 
 
Stage SIV 
3 participants, conditions pas idéales. 
 
Stage init Cross Mazel avec des pilotes d'autres clubs, dont une forte proportion de 
Séranneux. 
 
Changement des règles de participation du club aux stages en 2018, voté en CD le 12 janvier, 
et diffusé à l'ensemble des inscrits aux stages le 12 mars (55 euros pour init cross, 35 pour 
perf cross). 

Animations 

Pliage secours le 11 mars 
Une trentaine de pilotes étaient présents. 
 
Soirée Pique-nique à Vissou le 23 juin 
Gros succès pour ce moment de rencontre. 
 
Merci à Marco pour avoir initié l'idée et superviser la mise en place et à tous les autres participants à 
l'organisation (et à Mihai pour la cuisson). 

Soirée thématiques 

Espace aériens  le 30 mars 2018 
Une trentaine de pilotes étaient présents. 
 
Soirées de projection des films primés à la Coupe Icare (2) 
Deux soirées ont eu lieue - une le 9 février, une le 9 novembre.  
Plus de 30 personnes à la première projection, une vingtaine à la seconde. 
 
Merci à Arnaud et à Anne pour leur accueil à l'occasion de ces soirées ... qualité d'accueil, confort et 
hight-tech étaient de la partie ! 
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Autres activités 

21 avril, une date particulière puisqu'elle marque l'anniversaire du décès de Jean-Marie VIALA 
survenu l'an passé 
De nombreux pilotes se sont retrouvés à cette occasion sur le site du Pic de Vissou, pour un moment 
de recueillement et de partage autour d'un pique-nique. 
Une partie de la matinée a été consacrée à l'entretien du site. 
 
Un second passage a été réalisé le 28 juin 
 
Nettoyage Vissou le 18 novembre 
Un gros travail a été réalisé à l'atterrissage par la quinzaine de pilotes présents. 

Gestion du site du Pic de Vissou 

Débroussaillage sauvage à Vissou 

Un débroussaillage-élagage sauvage a été réalisé en début d'année au Vissou, sans que nous en 
ayons été informés ni consultés, dont nous avons eu connaissance le 5 février 2018.  
 
Ce problème a inutilement mobilisé beaucoup d'énergie. 

Balise Vissou 

Le 8 décembre 2017, la balise du Pic de Vissou a été démontée, sans information préalable, par les 
services de la Direction des Moyens Opérationnels du Département de l'Hérault, et ce afin d'y ajouter 
des panneaux solaires nécessaire au fonctionnement de leur système de radio numérique. 
 
S'en est suivi une longue négociation pour pouvoir disposer de l'espace nécessaire à la réinstallation 
de la balise. 
 
La balise a été réinstallée le 19 avril par Bernard Saulnier et Roland Combal. Merci à eux pour cette 
intervention. 
 
Le 13 Août, Pascal a été informé que la balise avait été déplacée par l'entreprise intervenant pour la 
DMO, afin d"ajouté un nouveau panneau solaire.  
 
Les photos transmises de la nouvelle installation - non haubanée - nous font craindre pour sa 
résistance ponctuellement, lors d'épisode météorologique violent, et dans le temps. 
 
Du travail réalisé lors de la réinstallation, ne subsiste que le mat. Suite à notre demande, le matériel 
nous sera restitué. 
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Remise à neuf du panneau d'information du Vissou 

Le Comité Directeur a préparé la remise à neuf du panneau d'information du Vissou : 
� Réalisation de devis 
� Actualisation de la convention de de séparation entre vol libre et aéromodélistes (en attente 

de signature) 
� Ecriture d'un règlement (pour rappeler les responsabilités de chacun, notamment en terme de 

débroussaillage et d'assurance) 
 
Manque à finaliser la mise à jour des deux faces et à faire imprimer (nous manque une photo de 
Vissou).  

Projet Activité pleine nature CC Clermontais 

Participation d'Hélène aux réunions de la Communauté de Communes. 

Autres actions 

Participation CFD par équipes de Club 

Inédit dans la CFD par équipes, les 3 premiers au classement sont dans un mouchoir de poche (130 
points) ... nous finissons sur la troisième marche. 
 
Au-delà du classement, une belle année de vol, avec beaucoup de vols de groupe réalisés, 
notamment sur les sites locaux. 

Participation Amicale de distance de la Seranne 

De nombreux pilotes du Club y ont participé, pour un week-end très réussi à tous points de vue. 

Tee-shirt  

Impression de 125 tee-shirt ...  
 
Graphisme de Bernard Davit sur une idée matinale et originale de Marco ... de longs palabre ont été 
nécessaires pour arriver à se mettre d'accord sur le graphisme final (merci BD !). 
 
Digitalisation, finalisation et  impression par Hélène. 

Liste WhatsApp 

Mise en place d'une liste Whatsapp le 25 février, sur une idée de Marc et une réalisation d'Arnaud. 
 
Un succès immédiat ... les jours de vol, mieux vaut avoir la batterie bien chargée. 
 
Pas de dérive majeure, mais il faut être attentif à ce que chacun se modère. 

Journal du Club 

Réalisation et impression de 100 exemplaires du journal. 
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Un grand merci à tous les contributeurs pour avoir permis la réalisation de celle édition ... et à 
Hélène pour son superbe travail de mise en page. 
 
Les lecteurs auront du mal à éviter les nombreux récits de vol de distance ... le journal est le reflet 
d'une année riche dans ce domaine. 

Relations externes 

Participation aux vœux de la commune de Cabrières (Serge et  Grand CLaude). 
Entretien régulier des relations avec la Mairie par Hélène. 
Participation de Serge aux réunions du CDVLH. 

Collecte JMV 

Une collecte a été lancée en novembre 2017, afin de collecter des fonds pour financer les matériaux 
nécessaires à la réhabilitation d'une partie de la maison de Jean-Marie, aujourd'hui occupée par sa 
femme Diane. 
 
4640 Euros ont été collectés, non dépensés. 
 
Après réalisation de photographies aériennes, on s'est rendu compte que la réalisation du toit, 
chantier le plus important, était bien plus complexe que nous l'avions imaginé (aucun bord droit, 
risque de déversement sur les murs mitoyens, ...). 
 
En accord avec Diane, la décision a été prise de faire réaliser cette partie par un professionnel. Nous 
disposons à ce jour de devis et Diane travaille à négocier la prise en charge d'une partie des travaux 
dans le cadre d'un accompagnement à la réhabilitation de la Communauté de Communes. 
 
Alain et Pascal suivent ce dossier. 

Non réalisé 

� Animation Biplace 
Intervention de Claude Mastalerz sur l'importance de cette animation dans la vie du Club. 
Intervention d'Eric Cantou sur la problématique de mobilisation des biplaceurs (réalisation 
d'un sondage, problématique de responsabilité, ...) 

� Aménagement atterrissage du bas 
� Création d'un décollage sur la Grange Montagne 
� Matinées / concours gonflages 
� Animation sécurité 
� Formation premier secours (peu de retour) 
� Partenariat / échange autre club 
� Session Tyrolienne 
� Achat Groupé Balises détresse 
� Suivi accidentologie / incidentologie 
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En conclusion 

La première réunion du Comité DIrecteur avait été dédiée à un état des lieux et aux inflexions à 
apporter au fonctionnement du club, en particulier l'organisation d'événements plus fédérateurs que 
le vol de performance. 
 
Les grandes lignes évoquées : 
 

� Proposer des sorties plus plaisir que perf / plus famille / pas que cross, plus 
accessible en début de saison (Moustier, Séderon, ...). Accepter les sorties avec météo 
moins bonne mais avec d'autres activités possibles 

� Favoriser le renouvellement des pilotes par une plus grande ouverture du club dans sa 
communication interne et ses activités 

� Organiser des animations transversales aux différents types de pratique et différents 
niveaux 

 
Si l'ouverture du club a bien été réalisée, les évolutions sur les deux autres points ont été minimes 
voir inexistantes. 
 
Pour les sorties, la météo du printemps n'a pas aidé ... mais d'autres occasions auraient été 
possibles. 
Pour les animations transversales, des choses ont été faites (soirées projection films), mais on ne 
peut pas parler de véritable inflexion. 
 
 
Bilan de l'activité du club globalement positif mais de ce point de vue, l'année 2017 n'est pas à la 
hauteur de ce que l'on espérait. 
 
 

 

 Pascal Wisniewski 
 Président  
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BILAN FINANCIER 2018 
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PROJETS 2019  

 

Projet 2019 

Continuer ce qu'on a bien fait en 2017 et faire ce qui n'a pas été fait en 2018 ! 
 

Participation du club aux stages 

De nouvelles règles pour la participation du club aux stages ont été votées le 12 novembre 
2018, avec pour intention de ne plus participer au financement des "stage cross" réalisées à 
répétition :  
 

� Limitation de la participation du club à un seul stage perf cross par pilote dans la durée (le 
premier !)  - avec une prise en compte des stages perf cross réalisés au cours des 3 
dernières années (donc pas de possibilité pour un pilote de bénéficier d'une participation du 
club plusieurs fois pour un stage perf cross dans l'absolu). Cette règle ne concerne que les 
stages perf cross ; les autres types de stage (SIV / Pilotage, Perf, Init Cross, Perf Cross, 
Biplace) ne sont pas concernés. 

 
� Afin de tenir compte des différences de durée des stages et du coût du stage qui en découle, 

le montant de la participation du club est fixée à 10€/jour de stage effectué, à concurrence de 
5 jours maximum par pilote par an. 

 

Participation aux frais des biplaceurs 

Face à l'augmentation du coût de l'assurance biplace, le club souhaite participer aux frais des 
biplaceurs, en contre-partie de la réalisation de quelques biplaces pour le club. Cela concerne 
notamment l'animation « A ciel ouvert » organisée tous les ans, mais aussi des biplaces qui serait 
réalisés « à la volée » et pour lequel une participation serait demandée par le club. 
 
Les modalités de cette participation n'ont pas été tranchées à ce jour.  
 
La question de la couverture du passager par une individuelle accident a été soulevé. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019  
 

 
  

 

 


