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Assemblée générale année 2012
Bilan moral.
Présents à l’assemblée Générale :
Laurent Guerrin, Patrick Pelé, Thierry Dubois, Marcel Guesdon, Antoine Beziers, Florent Mahé,
Isabelle Ravily, Benedicte Lattelais, Charles Bily, Andréas Nafa, Jean-Claude Picard, Thierry Hervé,
Sandrine Hervé, Daniel Gigory ; Alain le cam, Michel Steunou, Henry Le Joncour, Daniel Charles, JeanNoel Rocher, Jean-Pierre Le Calvez, Alain Morvan, Victor Jezequel, Sylvain Gesbert, Erwan Bradol,
Gerald Maigan
Excusés : Philippe Le Campion, Jacques Angot, Sandrine Laborie, Michel Brune, Gabriele et Valérie
Farina, Brice Deloyer

Un point sur les licences :
Notre effectif est en hausse : 61 licenciés. A noter l’arrivée de 2 jeunes pilotes (Sandrine et Sycil)
En plus des licenciés nous avons 13 adhérents licenciés dans d’autres clubs
Il faut continuer à être vigilant sur les licences, et toujours rappeler que sur nos sites nous volons
licenciés et assurés, et avec un casque.
Le système des licences FFVL évolue : à partir de maintenant plus de licences élèves .
Une primo-licence la première année puis licence volant par la suite. Les contrats d’assurances sont
tous renouvelés, nous ne pouvons pas le jour de l’AG établir de licences comme les année passées.
Ouverture de l’intranet le 17 décembre.

Bilan de l’activité Treuil :
Une formation treuilleur a été organisée par la ligue.
Le treuil des goélands a servi pour une démonstration lors des journées du sport de Saint Brieuc
Quelques sorties aussi avec le treuil électrique du CDVL à Sougéal et Lanfains.

Bilan de l’activité de vol en bord de mer
Site du Roselier
Rien de particulier cette année. 2 tontes tonte pour l’entretien.
Pas de nouvelles du conservatoire du littoral qui ne répond pas aux courriers électroniques qui lui
sont adressés. Toujours pas de nouvelle convention d’usage donc.
Il reste tout de même extrêmement important de continuer à respecter les différentes règles
d’utilisation du site pour sa sauvegarde et les prochaines négociations. Un accident ou une
« incivilité » envers un promeneur serait catastrophique pour la poursuite de l’activité sur ce site.
Pas de nouvelle du projet de réaménagement. Quelques rencontres informelles et officieuses sur le
terrain avec les élus de Plérin, qui nous avons rappelé leur soutien à l’activité sur ce site
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Site de l’Etablette :
Comme les années précédente, nous rappelons l’interdiction d’accès de tous véhicules (2 ou 4 roues)
sur la parcelle derrière le décollage : Deux tontes cette année pour entretenir le sites, mais toujours
de nombreux ramassage de détritus en tous genres.
Rappel : le posé en haut peu être très turbulent, (Patrick s’est fait une belle frayeur) voire dangereux
quand le vent augmente. Préférez toujours la sécurité de la plage.

Site de St Pabu / Pléneuf
Le site de Saint Pabu reste le site costarmoricain le plus fréquenté.
Projet d’aménagement : nous avons rencontré le propriétaire (CG22) et la municipalité de Pléneuf
pour remblayer le déco du haut. Ils souhaitent d’abord dépolluer avant de faire l’aménagement. Cela
devrait aboutir au cours de l’année 2013.
A priori les couts seront pris en charge par ces deux collectivités.
Site de Tournemine :
Après rencontre avec la municipalité nous avons été autorisé a agrandir le décollage dans la partie du
bas (pente).
En projet : continuer à débroussailler vers l’arrière pour la partie du haut, afin de créer un
atterrissage plus sécurisant au sommet.
Rappel : préférez une marche a pied à un retour en ambulance : le posé en haut derrière le déco est
souvent turbulent.

Bilan de l’activité Biplace
2 740 € de recette, (1740 l’an passé) soit environ 80 de vols payant.

La cohabitation avec l’activité professionnelle de Ouest Parapente, à des tarifs très différents sur le
même espace de pratique, continue à bien se dérouler. Nous y sommes tous gagnants : l’école reçoit
quelques nouveaux élèves convaincus par leur expérience avec nous, et nous récupérons de
nouveaux adhérents après leur passage en école.
Néanmoins, nous demandons aux membres du club de limiter au maximum les demandes de
biplaces au tarif « copains ». Un vol à 40€ reste bien en dessous des tarifs normaux de l’activité, et ne
nous devons pas entrer en concurrence avec les professionnels locaux avec trop de biplaces au tarif
réduit.
Nous rappelons que la gratuité des biplaces est appliquée à la famille TRES proche des adhérents
(ascendant, descendants)
Le golden doit être réviser, nous envisageons de revendre le Totem, et donc de le réviser avant la
vente
Sur le point particulier du vol bi handicare, seul le site du roselier convient en Côtes d’Armor
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Bilan activité Delta
Toujours un petit groupe d’irréductibles deltiste chez les goélands.
Ils ont bien raison et ont réalisé de beaux vol cette année. Patrick continue à accompagner William et
Zanno.

Bilan de sorties et activités
Quelques après-midi de découverte / roulage du buggy réalisées cette année. Ces sorties
sont informelles, organisées au coup par coup suivant la météo. Environ 6 personnes.
Plusieurs pilotes ont participé à une sortie dans les alpes. Organisation informelle, avec des
bretons de tous les départements.
Une autre sortie vers la Drôme pour découvrir les sites du Vercors (Aurel, Luc en Diois)
Projet prendre l’air en famille : Le projet est maintenant bien intégré par les différents
partenaires (fédé, ligue, CG22, centre social) et a donné lieu a 3 RDV en 2011.Charles Bily et
les goélands sont porteurs de ce projet.
Pas de journées parapente cette année à cause de la météo.
Vols biplace avec le CDSA : le partenariat est bien installé avec le CDSA et le CDVL. 8 jeunes et
leur animateur ont pu (re)découvrir l’activité au cours de leur séjour sportif estival.
Journée « portes ouvertes » : les 3 clubs se sont retrouvé en aout pour proposer des vols
découverte (a tarif réduit pour les enfants/ado)
Une bonne expérience malgré une météo très peu favorable, à renouveler au vues de la
demande (un 40 aine de déçu n’ont pas pu voler)
Il nous semble difficile d’organiser ces journées ailleurs qu’au Roselier : accès, parking etc. ….
Quelques vols Handicare (avec le fauteuil adapté du CDVL) suite au travail du CDVL et
particulièrement de Sandrine.
Pliage Parachute aux vacances d’hiver.

RAVOLCA
Une grande réussite de notre week end ravolca : une organisation sans faille, rendue plus que facile
par une météo exceptionnelle le samedi.
Toutes les activités prévues ont pu fonctionner
Vol avec régulateur au déco, et petit challenges parapente (Laurent, Thierry, Daniel, Hervé,
Peter)
Cerf-volant (Charles Bily)
Initiation delta plane (Patrick et Daniel)
Initiation buggy-kite (Erwan, Gérald, Nicolas, Antoine, Victor)
Une soirée festive (et tardive pour certains) tout confort pour les organisateurs, un grand merci aux
musiciens (Antoine, Michel et ses amis).
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Le site de saint Pabu nous semble le plus adapté des cotes d’Armor pour pouvoir proposer toutes les
discipline du vol libre sur ce genre de journée.
Grace à une subvention du CDVL, nous arrivons presque à l’équilibre financier. (Apéro offert par les
Goélands)

Bilan formation de l’année 2012
Le club octroie une aide financière à Sandrine Hervé (volante jeune) pour un stage de formation.
Erwan explique le projet FFVL de « VAE » pour les pilotes avec de l’expérience et pas de brevet. Plus
de détails au cours de l’année 2013

Accidentologie
Pas de gros accidents cette année, mais de belles frayeurs, qui nous rappellent qu’il est important de
toujours rester prudent, et peut être encore plus sur les sites habituel que nous connaissons trop
bien.
Nous ne pouvons que conseiller un petit tour en école de temps en temps pour continuer à
progresser et/ou corriger nos quelques mauvaises habitudes.

Site internet
Le site internet est toujours le moyen de communiquer officiel du club (convoc AG etc. …)
Un grand coup de chapeau aux pilotes qui le font vivre par leurs articles réguliers, une mention
spéciale à Patrick (plus de 50 articles depuis mars)
Une page Facebook y est associé.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour les alimenter.

Projets et investissements 2012 réalisés:
Achat du biplace BI-Ion et sellette pilote.
Achat de matériel vidéo (go pro et ses accessoires)
Entretien de la balise
Casque enfant
70 T-shirt différentes taille, prix de vente 15€

Vote du bilan moral :
Bilan accepté à l’unanimité
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Bilan financier
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LES GOELANDS D'ARMOR
CLUB DE VOL LIBRE

GOELANDS D'ARMOR
BILAN simplifié

2012

ACTIF

PASSIF

comptes financiers

Euros

0,00

106

Reserve

6 783,55

512 Banque cpt chq

1 539,18

110

Report à nouveau

513 Livret

6 983,55

120 Positif

2 508,56
+
0,00

530 Caisse

0,00

48x A Recevoir

Actif circulant

Euros

OU

Total ACTIF

129 Negatif

8 522,73

Total PASSIF

Signatures mandataires

Président

Trésorier

BRADOL Erwan

MAIGNAN Gérald

Page 1
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Vote du bilan Financier :
Bilan accepté à l’unanimité

Proposition de projets et investissements 2013
Balise à saint Pabu
Remplacement du totem (revente)
Marquage du biplace
Panneau de signalisation
Complément accessoire pour la vidéo (go pro)
Apres débat et vote (23 pour, 1 abstention, 1 contre) nous envisageons l’achat d’un pack
voile débutant. Ce Pack resterait sous la responsabilité d’un accompagnateur / initiateur, pas
de prêt location autre. Il devra être accompagné d’un carnet de vol rigoureux.
Avant l’achat le bureau se charge de trouver des retours d’expériences d’autres clubs /
structures ayant mis en place ce genre de matériel.

Programme formation 2013
Préformation qualification biplace les 30 et 31 mars 2013
Formation Q Bi compactée : 550 € (7 jours)
Accompagnateur club : 300 € (6 jours)
Animateur de club : 200 € (4 jours + tutorat école) Préformation
Florent se déclare candidat pour la biplace. Il est possible que le club attribue une aide financière
pour cette formation, en contrepartie d’un engagement du pilote à faire vivre l’activité biplace au
sein du club.
Laurent et Florent sont intéressés par les formations accompagnateur et initiateur

Projets de sortie club :
Initiation Delta : 25 mai
Clécy : 1er juin
Vauville : 30 mars
Pliage : 16 et 17 février
Découverte buggy hiver-printemps
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Election du nouveau Comité directeur et bureau
Le comité directeur actuel, élu l’an passé, propose d’organiser de nouvelles élections pour coller au
L’assemblée générale accepte cette proposition.
Se présente et sont élus à l’unanimité au comité directeur :
Président : Erwan Bradol
Vice président : Andréas Nafa
Trésorier : Gérald Maignan
Trésorière adjointe : Sandrine Laborie
Secrétaires : Isabelle Ravily, Thierry Dubois
Responsable site : Patrick Pelé

Question diverses
Pas de questions diverses. Le président clôture l’assemblée générale, on passe aux réjouissances

Le président

Le secrétaire

Erwan Bradol
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