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COMPTE RENDU 
Assemblée Générale Ordinaire  

du 9 décembre 2006, à Paulhan (34) 

� Etablissement du quorum : 30 membres présents sur 72. Le quorum 

(1/4 des membres) est atteint. 

� L'Assemblée Générale est déclarée ouverte à 19h15. 

� Remerciement  

• à Hélène et Bernard pour leur accueil, 
• à tous ceux qui ont aidé à la préparation de cette AG (tout particulièrement 

aux Paulhanais qui sont systématiquement mis à contribution), 
• à tous ses assistants pour le repas qu’ils nous ont concocté. 

Michel Pujol, président du Comité Départemental de Vol Libre de 
l'Hérault s’excuse pour son absence. 

� Bienvenue aux nouveaux Membres : 

Qui nous ont rejoints en 2006 ou à l’occasion de cette AG… 
 

Isabelle  PORTAIL 

Michel  VAYSSE 

Jérôme DESMOLAIZE  

Philippe COLLARD  

Eric NOYELLE 

Marie Hélène AYRAUD  

Philippe CANO  

Gérard CAUSSE  
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RAPPORT MORAL 

 
Présentation des activités réalisées 

 
Sorties 
 

5 sorties de week-end réalisées : 

• 25—26 Mars : Moustiers : bien volé le vendredi. Mauvaises conditions ensuite. 
• 25-28 Mai : Obiou (Mens) : très bien volé en local du site. On a parfois manqué un peu de vivacité 
pour exploiter tous les créneaux de vol possibles. 

• 10-11 Juin : Bouquet : Volé les deux jours, mais des conditions un peu soutenues. Certains ont noté 
la gentillesse de l'accueil des pilotes du cru. Peu de pilotes sont restés pour profiter de la soirée aux 
chandelles en tête à tête … 

• 1/2 Juillet : Mauroux … ça a volé sous une instabilité généreuse (trop ?). 
• 9/10 Septembre : Organya … l’engagement des pilotes présents a été récompensé …  

 
pour 2 annulées ! (mauvaise météo) 

• 15-17 Avril : Laragne. 
• 26/27 Aout : Revard 

 
A chaque sortie une bonne dizaine de pilotes a participé (hormis Organya). 
Malgré l'impression générale, la majorité des sorties prévues a eu lieu. Cette impression vient peut-être du 
fait que les conditions n'ont jamais été idylliques, loin s'en faut. Ceci dit, personne ne semble regretter 
d'avoir participé à ces moments d'émotions partagées. 
 
La sortie d’été s'est déroulée du 24 Juillet au 6 Août à Bourg St Maurice. Coté logistique ; mauvaise 
surprise avec le camping réservé à distance (saleté + mauvais emplacements dispersés). On a préféré 
déménager pour un environnement bien plus attrayant. Côté vol, chaque jour a été volable avec des 
« fenêtres » parfois limitées, le tout dans un environnement particulièrement impressionnant pour un 
pilote de plaine.  
Les vols du matin ont été l'occasion de longues processions, en l'air comme au sol. 
L'après-midi, il y a eu quelques belles journées, au milieu d'une météo de caractère plutôt instable. 
 
Sur place, nous avons eu la chance de bénéficier d'un soutien hors pair ; Philippe et Orlane. Ils ont fait 
preuve d'une gentillesse et d'une grande disponibilité pour nous guider, et parfois même nous prendre en 
charge (dans tous les sens du terme). 
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Stages 
 

À la suite des différents courriers de début d’année, il y a eu un grand nombre de volontaires, 
essentiellement pour le stage perf cross et peu pour le SIV. 
 
Il y a donc eu un unique stage « club » organisé : le stage perf  cross la première semaine de Mai dans les 
Alpes : 17 pilotes du club (classés en deux catégories : les zencadrés et les libres) ont pu profiter d'un 
environnement et de conditions de vol exceptionnelles, avec de magnifiques vols à la clé. On notera que 
la générosité des conditions offrait une contrepartie normale … c'était assez musclé (une ouverture de 
secours). 
 
Sinon deux participants (Claude et Serge) à un stage SIV du 1er au 5 mai à Annecy, avec des retours 
toujours très satisfaisants sur la prestation de Didier Exiga. 
 
Un rappel est fait des contraintes imposées par l'organisation de stages Cross en montagne : 

• Les conditions et le terrain de jeu sont engagés : même des pilotes expérimentés se sont sentis 
« petits ». Une véritable expérience du Cross et un état d’esprit (capacité à abandonner si les 
conditions sont trop musclées) sont indispensables. 

• Nous sommes dans l'obligation de composer des groupes homogènes en terme de niveau, afin que 
chacun puisse tirer le meilleur parti du stage. 

 
 

Animations 
 

Animation Biplace Vissou 17 et 18  juin. (puis 24-25 juin) 
 

Elle s'est déroulée sur deux week-end, avec un jour sur deux à chaque fois. Bref, une grande mobilisation 
de tous qui n'a pas été récompensé par les conditions. Les deux journées volables, le vent était fort pour 
ensuite s'arrêter d'un coup … 14 biplaces effectués en tout et pour tout. 
 
Le club à pris en charge les frais de déplacement des biplaceurs et a invité tous ceux qui ont participé à 
l'organisation à un apéro-grillade au Salagou. 
 
Semaine de distance de la Seranne 14/16 Juillet 
 

Annulée pour cause de météo incertaine. En fait, pour la petit histoire, ça a volé engagé quasiment tous les 
jours à la Seranne, mais dans des conditions parfois musclées …est-ce que ça aurait du être maintenu ? 
 

Soirées thématiques 
 

Emagrammes le 10 Mars 
 

Une dizaine de pilotes ont assisté à une présentation sur la compréhension et le déchiffrage des 
émagrammes… Pascal a réussi à en contaminer quelques-uns. 
 
 
1
er
 Secours 8 Avril 

 

Présentation sur les bons gestes à avoir ou au contraire à ne pas faire dans des situations d'urgence. 
Très instructif, mais nécessite probablement un rappel régulier. Merci à Christian Baltus pour son 
intervention. 
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Soirée sur les cheminements, le 12 Mai 

Animée par Bernard, on y a vu des visages tendus par un excès de concentration pour arriver à graver 
dans leurs esprits tous les petits points rouges qui figuraient sur la carte. Là aussi, bonne nouvelle : ça 
marche … 
 
Challenge 
 

Participation à la Coupe Fédérale de Distance : 21 pilotes ont déclaré des vols.  
 

L'objectif de 2006 a été complètement atteint :  
 
Le club passe de la 8ème à la 5ème place au classement par club  
Et nous reprenons la  1ère  place au classement par équipe de club. 
 
L'année a donc été correcte même si on peut regretter de ne pas avoir pu réaliser plus de vols de groupe à 
l’occasion des sorties … les conditions météo ne s’y étant pas prêtées.  
 
Tout le monde est convaincu que la participation à la CFD participe à l’émulation du groupe et aux 
progrès de chacun tant en formation qu’en sécurité. 
 
Challenge du Vissou 
 

Très peu pilotes ont déclaré leur vol. Bernard Davit est  encore une fois le vainqueur de cette compétition 
amicale 
Le comité directeur devra revoir son fonctionnement et encourager davantage à la participation 
 
Autres animations  
 

Pliages secours le 12 Mars 
 

Plus d'une vingtaine de secours pliés, avec le traditionnel repas dominical chez les Davit's.  
Une bonne nouvelle : ça marche (voir Jean-Marie)! 
 
Nettoyage Vissou le 14 Mai 

Après l'annulation de la matinée prévue le 9 Avril, ceux qui étaient là ont pu profiter d'une belle journée 
de printemps, d'un bon pique-nique, d'un beau vol … et accessoirement d'un peu d'activité physique pour 
les préparer pour la saison. Ceux qui n'étaient pas là ont eu bien tort ! 
 

Saint Hilaire 
 

Quelques pilotes du Club ont fait le déplacement à la coupe Icare malgré la météo catastrophique, à  cette 
occasion Christophe a représenté le club à la remise des prix CFD. 
 
Participation coupe Pierrot 
 

Les conditions n'étaient pas très favorables, le club n'a pas fait le déplacement. 
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Communication 
 
Journal 

Une édition, par la main d'Hélène qui signe la mise en page de son deuxième numéro.  
Le contenu aurait mérité de disposer d'un peu plus de place pour laisser plus d'espace aux images. 
Bonne lecture à tous … 
 
Site internet 

L’Arlésienne prend réalité, le site du club www.cabriair.net  sera en ligne début Janvier 2007…youpi 
Pascal nous fait une présentation en avant première en fin d’AG 
 

Listes de diffusion 

Les listes fonctionnent à plein régime :  
• 82 messages ont été diffusés sur la liste d’information officielle (identique à l'an passé). 
• 937 messages sur la liste de discussion (437  en 2005, 340 en 2004) … 

Il n'y a pas eu trop de d'écart par rapport au sujet de la liste.  
 
Répondeur 

Il a été mis à jour à peu près tous les vendredi ; les voix étaient de Pascal et Jean-Marie (et les décors de 
France télécom). 
 

Autres sujets 
 

Balise Vissou 

Bernard Saunier et Pascal Brelivet ont une fois encore assuré la maintenance de notre outil avec maestria 
et patience. Merci à eux  
 
Aménagement Vissou 

Christian Vailhé et Claude Champ s’occupent du dossier qui avance à son rythme, ils sont soutenus par 
Yves Gilles et Michel Pujol. Le club reste mobilisé et attentif à la suite du projet. 
 

Bilan 

 
Au delà de ces simple faits et chiffres, un des grands plaisirs de cette année a été de voir tout un groupe de 
pilote franchir un nouveau cap dans leur progression … croiser de nouvelles voiles en haut du thermique, 
c'est un des grands plaisir du vol. 
 
Et au bout du compte, comme toujours, ce qui reste de cette année, ce sont tous les vols et les émotions 
partagés entre nous … tout ces petits et grands plaisirs l'emportent sur les petits désagrément qu'a pu nous 
réserver la météo. 
 

� Vote du rapport moral 

• Pour : 30 
• Contre : 0 
• Abstention : 0 

Le rapport moral est approuvé. 
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BILAN FINANCIER 2006 

   

  Débit Crédit 

Report excédent 2005   2 736.87 €  

COTISATION 
Cotisation 2006   1 564.00 €  

REPAS ET REUNION 
Repas d'été 279.76 €   - €  

Repas AG 311.33 €  336.00 €  

STAGES 
Stage Perf Cross 3 381.04 €  2 790.80 €  

Stage SIV 200.00 €   - €  

SORTIES 
Sortie Ete 2 030.44 €  1 226.72 €  

ANIMATIONS 

Animation Biplace & repas été 298.59 €  30.00 €  

DIVERS 
Tee-shirts  - €  180.00 €  

Vente boissons  - €  93.00 €  

JOURNAL 
Photocopies 422.19 €   - €  

Timbre -49.90 €    
FRAIS ADMINISTRATIF 

Frais Financier 4.00 €   - €  

Timbres 409.08 €   - €  

Photocopies 107.82 €   - €  

Divers 34.10 €  2.00 €  

Tel + Répondeur 327.30 €   - €  

SUBVENTIONS 
Subvention  - €  1 900.00 €  

DIVERS 
Cotisation Ligue & CDVL 63.00 €    

Remboursement matériel  - €  465.00 €  

TOTAUX 

Total 7 818.75 €  11 324.39 €  

  3 505.64 € 

� Vote du rapport financier 
• Pour : 29 voix 
• Contre : 1 voix 
• Abstention : 0 voix. 
Le rapport financier est approuvé. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2007 

     

  Débit Crédit 

Report excédent 2006   3505.64 

COTISATION 
Cotisation 2007   1 700.00 €  

REPAS ET REUNION 
Repas 460.00 €    

Participation repas    430.00 €  

STAGES PERFECTIONNEMENT 
Stage Perfectionnement 5 000.00 €  4 500.00 €  

SORTIES 
Déplacement sorties 2 000.00 €  500.00 €  

ANIMATIONS 
Biplace 500.00 €  500.00 €  

Animation diverses 250.00 €    

Semaine seranne 500.00 €  500.00 €  

JOURNAL 
Impression + Envoi 600.00 €    

FRAIS ADMINISTRATIF 

Communication 300.00 €    

Téléphone 350.00 €    

SUBVENTIONS 

Subvention   1 800.00 €  

DIVERS 
Cotisation CDVL 132.00 €    

Cotisation Ligue 132.00 €    

MATERIEL 

Radio 400   

Aménagement vissou 300   

TOTAUX 

Total 10 924.00 €  
13 435.64 

€  

  2 511.64 €  
 
Discussion ouverte sur le projet d’achat d’un kit radio + antenne pour véhicule, pour faciliter la 
récupération des pilotes lors des sorties et des cross 

� Vote du budget prévisionnel 
• Pour : 26 voix 
• Contre : 2 voix 
• Abstention : 2 voix. 

Le budget prévisionnel est approuvé. 
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Election du comité directeur :  vote à l’unanimité 
 

Comme il nous l’avait annoncé depuis 2 ans, Pascal a posé sa démission en tant que président, par contre, 
il souhaite rester au comité directeur qui se compose des membres suivants : 
 
Les nouveaux : 

 
Les anciens : 

 
Mylene Mougel 
 

Hélène Davit 
 

Marie-Hélène Ayraud 
 

Nanou Vailhé 
 

Mitch Poirisse 
 

Pascal Wisniewski 
 

Phillipe Cano 
 

Bernard Davit 
 

Bernard Saulnier 
 

Christian Vailhé 
 

Francis Cussol 
 

Serge Guenneau 
 

 Alain Hermitte  
 

 Jean Marie Viala 
 

 Fabien Jammes 
 

 
 
Election du bureau : 
 
Le comité directeur s’est retiré et a élu le bureau suivant : 
Président : Fabien (pour : 14, abstention :1, contre : 0) 
Trésorier : Alain (pour : 14, abstention :1, contre : 0) 
Secrétaire : Hélène (pour : 14, abstention :1 contre 0) 
 
 
 
Bise et bonne année à tous 
 
La secrétaire et Le président 

 
 
 
 

 


