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Excusés
Bird gallet Carole, Blanchard Alexis, chavrial julien, Chenevière nicolas, Claro 
Jeremy,Gatineau Claudie, GUERIN Sylvain, Guiheux Willy, Henchoz Adrien, 
Kandel François, Lattelais Bénédicte, LE CAMPION Philippe, Le Palud Yves, 
Lebeau Christophe, Martin Pascale, Merle Nicolas, Pastré Samuel, 
RAMBERT BRUNO, Séchaud Gwenael,  Thomas Dominique, ToquinThierry

Pouvoirs : 
- E Bradol : 7
- J Lebfevre : 1
- S Gesbert : 1
- M courilleau : 1
- V jezequel : 1
- G Blanc : 1
- JC Daille : 1

Présents :
Laurent Guérin, Jean-Marc Potier, Jean-Noel Rocher, Sylmvain Gesbert, Jean-
Marie Hardy, Loic Bahuaud, Didier Bodinnier, Loic Becmeur, Pierrick Martin, 
Yohann Le Hennaf, Jean-Claude Picard, Patrick Pelé, Daniel Charles, Thierry 
Hervé, Alain Le Cam, Gael Frémiont, Alain Morvan, Charles Bily, Andreas Nafa, 
Didier Herbel, Jean Aussant, Quentin, Dormion, Patrick-gerard Blanchard, 
Sandrine Laborie, Michel Steunou, Géral Maignan, Caroline Denis, Victor 
Jezequel, Gael Blanc, Erwan Bradol 
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Bilan moral

Les licences
102 licenciés (dont 8 licences journées pour les journées filles) plus 6 
adhérents. Une augmentation de 20% par rapport à l’an passé. Toujours aussi 
peu de filles et de jeunes.
Le prix de la licence et des assurances restent identiques à l’an passé.
Précision à la demande d’Andréas Nafa : Part licence biplace 201,50€ , avec 
option individuelle accident/ assistance rapatriement 51€

Inscription/licence au club :  La clé licence n’est nécessaire que lors de la 
premièreprise de licence au club, les années suivantes la cotisation est 
encaissée par la FFVL puis nous est reversée.

Activité en bord de mer
Roselier

Le Conservatoire et la mairie ont lancé officiellement les travaux de 
réaménagement de la pointe.

Première étape : enterrement des réseaux électriques et téléphone
Le parking disparaitra à terme de son emplacement officiel pour être reculé de 
3 à 400 m. 
La pratique du vol libre sur le site est bien prise en compte, et figure sur les CR
des dernières réunions de concertations avec l’association de défense du 
Roselier.
Le parking sera reculé (au niveau du manoir) un accès pour dépose serait 
possible (à confiner)

Les tablettes
Un entretien effectué par Ollivier et Franck. Plus de nouvelle de M. Perigois. Le 
site reste toutefois sensible, dans le plan de rachat par le conservatoire.
Ne pas stationner de véhicule à l’arrière du décollage pour nos bonnes 
relations et pour la sécurité à l’atterrissage au sommet, préférer stationner le 
long de la route (suivant les cultures)
Respecter les cultures pour préserver les bonnes relations avec le nouvel 
exploitant.

La ville Berneuf
Toujours aussi fréquenté, un entretien nécessaire cette année. Plus de relation 
avec les services du département, difficile de faire la demande pour l’entretien 
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du déco du bas sur lequel les ronces prennent de plus en plus d’espace. (nous 
n’avons pas l’autorisation d’intervenir directement)

Régulièrement des véhicules sur le déco du haut, mais pas de réelles solutions,
nous ne sommes pas chez nous.

Pointe de Pordic / Tournemine
Installation d’un banc par la municipalité de Pordic. (don d’un particulier). 
Heureusement pour nous 2 pilotes sont passés sur le site le jour des travaux et
ont pu empêcher l’implantation en plein axe de décollage.

Biplace
76 vols payants, toujours de nombreux vols pour la famille, quelques vols 
pédagogiques avec les jeunes pilotes. .

Achat de 3 radios pour sécuriser la pratique biplace.
Plusieurs vols handi et de nombreux contacts qui n’ont pas encore pu voler, 
faute de météo favorable.
Rappel: il est possible de faire voler gratuitement la famille proche des pilotes 
(ascendants - descendants)

Activité delta
Toujours un noyau d’un 10aine de pilotes. 
Une action découverte organisée au mois de mai plage des rosaires a permis 
aux pilotes parapentes intéressés de découvrir le delta. Une 12aine de pilotes a
participé, sous la houlette de Gaston, secondé par Thierry et Samuel.

Sorties - animations
Fête du vent à la Ville Berneuf. 

Une édition en demi-teinte, avec moins de public que nous n’en espérions.
Une fois de plus pas de vols biplaces, et une météo compliquée pour proposer 
de la découverte – gonflage. Environ une 20aine de personnes dans le week-
end.

Quelques démonstrations de décollage parapente au treuil à main. Un incident 
évité de peu, il faudra être plus rigoureux sur le niveau des pilotes accrochés 
au câble si nous refaisons ces démonstrations.
Nouveau cette année : démonstration de course avec un deltaplane.
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Une bonne participation des membres du club a permis d’assurer tout de 
même une animation.

Pour 2020 la municipalité nous a sollicités à nouveau.

pliage secours
Organisé par Gérald, salle edelweiss à Plérin. Peu de pilotes présents, 
probablement suite à la journée tyrolienne d’octobre 2018. Il faut trouver une 
salle pour l’hiver 2020.

Projection “voyage aérien” 
Une réussite : nombre de spectateurs multiplié par 2. La tombola a très bien 
marché. 
Le “casse croute” dans le hall étonne le public extérieur, pour la prochaine 
édition nous pourrons le faire dans la seconde salle.
Une projection peut-être un peu trop longue, mais certains réalisateurs nous 
ont envoyé une version différente que celle prévue. 
Équipe de pilotage : Erwan, Caroline, Victor, Bénédicte, Jody et Anaïs.

Formations et qualifications     2019  

Comme les années précédentes le CDVL propose des cours théoriques de 
préparation au passage des brevets; assurés cette année par Ouest parapente,
pendant les mois d’hiver.

Ollivier Goulvestre est en stage de formation monitorat fédéral, convention 
signée entre le club, Emmanuel Denecker (tuteur). 
Quelques nouveaux pilotes ont pu profiter de séances de formation-initiation, 
mais il faudra pour valider le stage développer des séances de 
perfectionnement (opération voler mieux ?)

Sandrine Laborie qualifiée biplace cette année. Florent Mahé (adhérent) 
qualifié aussi. Hervé marigliano (adhérent) en cours de qualification.

Yann Jouet qualifié Biplace - Handicare

Projets et investissements     2019   
Projets

• Une autre édition des journées filles, mise en place en juin. Une édition 
réussit avec 8 participantes, une matinée parfaite, mais un vent trop fort
et trop est l’après-midi. Quelques vols bi effectués, dans des conditions 
très fortes. Il faut que nous fassions attention à ne pas dépasser les 
limites pour faire plaisir. Certaines participantes ont eu un peu peur 
l’après-midi.

• Mise en place d'une opération « voler mieux » non réalisée. 
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• Sortie coupe-Icare déguisement non réalisé
• Sortie près de chez nous : Plouezec, pique-nique alerte site page, pas 

vraiment réalisé dans le cadre du club, plutôt par affinité de pilotes
• Compétition précision atterrissage conviviale avec les clubs bretons non 

réalisée

Investissements 
proposés par le bureau et approuvés par l'assemblée générale :

• remplacement du biplace takoo3 grande taille : non réalisé, nous n’avons
pas encore revendu le takoo3.
Il faudra baisser le prix pour le vendre, on en trouve beaucoup sur le 
marché de l’occasion

• Achat de radio pour les biplaces et le prêt aux pilotes : ok
• Achat de matériel de vidéo : osmo pocket + accessoires : ok
•

CFD     2019  
3 pilotes ont déclaré des vols : Jody, Laurent, Sandrine. Le club est classé 134e
avec 102 points 
Jody est premier au classement du club avec 3 vols déclarés.

Vote du bilan moral : 
Bilan moral approuvé à l’unanimité.
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Bilan financier
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Vote 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité, quitus est donné au trésorier.
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Projets et investissements     2020  
Investissements

• Achat biplace pack complet takoo 4 grande taille.
• Révision matériel d’entretien des sites
• révision des voiles :

◦ fuse
◦ prion
◦ susi
◦ zion

• remplacement/réparation des balises pioupiou

Projets     :  
• Projection le 29 février
• Pliage parachute : mars avril
• Journée découverte filles : 9-10 mai, report le 6-7 juin
• Festivalvent : 22-23 mai
• Journée découverte tout public : 20-21 juin, report 4-5 juillet
• Journée biplace interclub 4-5 juillet, report le 18-19 juillet
• Projet de conviviale précision d’atterrissage 5-6 septembre
• tyrolienne ! 19-20 septembre

Formations     2020  
• Biplace :

1. Préformation :  4 et 5/04/2020 basée à St Brieuc
2. Compacté : 6 au 11/04/2020 basée à St Brieuc 
3. Final : 5 et 6 /09/2020 basée à St Brieuc 

• cours théorique février – mars  2019 :
1. 29/02/2020 Mécanique de vol

2. 07/03/2020 Météo

3. 14/03/2020 Pilotage et sécurité

4. 21/03/2020 Réglementation et questions diverses sur les 3premiers 
cours

5. 28/03/2020 Épreuves théoriques de validation des brevets

• Opération voler mieux à définir, éventuellement en lien avec le stage 
monitorat d’olivier Goulvestre

Le président, Erwan Bradol
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