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Bilan moral
Rappel des membres du bureau pour les nouveaux adhérents.

Les licences
Le nombre de licenciés reste sensiblement le même,On peut noter une baisse
qui correspondent à nos journées fille De l'an passé.
Le prix de la licence reste environ le même que l'année précédente. La
fédération a réussi à contenir l'augmentation de l'assurance, qui reste liée à
l'accidentologie.

Activité en bord de mer
Roselier
Pour le Roselier, toujours pas de nouvelles de la convention avec le
conservatoire du littoral.Nous avons pu voir le début des travaux de
réhabilitation de la pointe commencer avec l'enfouissement des réseaux
téléphoniques. A terme le parking Va disparaître, Et sera reculé au niveau du
manoir du Roselier. Il restera sur partie actuelle un giratoire qui nous
permettra de déposer le matériel.
Il a fallu démonter une fois la balise météo du roselier cette année, pour
changer Le module de transmission. La balise est de nouveau déréglée,
probablement par une des dernières tempêtes.
La balise pioupiou est en panne depuis un bon moment, probablement en
raison de la fin de vie de la batterie. La situation de l’entreprise pioupiou
semble compliquée, il faut s’assurer de la pérennité de ce système, reprendre
contact pour voir comment nous pouvont remettre en état.

Les tablettes
Cette année, moins de confrontations avec Monsieur Perigois lors des
différentes sessions de vol. Nous vous rappelons qu’il n'est pas autorisé de
venir stationner dans le champ derrière le décollage. Nous faisons le point sur
l'avancée des achats des terrains par le conservatoire du littoral, qui continue à
conforter sa position d’interlocuteur principal pour la poursuite de nos activités
sur la commune de Plérin.

La ville Berneuf
Le site de la vie Berneuf reste le plus fréquenté des Côtes-d'Armor, on a même
vu cette année de l'embouteillage au décollage certains jours. Nous devons
implanter l’année prochaine un panneau pour éviter de prendre la voie sans
issue avant le chemin d’accès. Nous rappelons que la mairie et les collectivités
locales propriétaire des terrains sont opposées à un affichage professionnel sur
et aux abords du site.

compte rendu assemblée générale 2018, les Goélands d’Armor

3 / 10

Pointe de Pordic / Tournemine
Le projet d’agrandissement de la zone de décollage est toujours d'actualité.
Patrick Pelé, actuel responsable des sites, n'a pas pu s'en occuper cette année
en raison de son état de santé. Il faudra trouver lors de l'élection du nouveau
comité directeur un successeur à Patrick. Accessible à tous les niveaux.
La balise pioupiou est en panne depuis un bon moment, probablement en
raison de la fin de vie de la batterie.

Décollage de Binic
Le petit décollage n'est toujours pas officiel, nous avons uniquement l'avis du
maire. Le propriétaire du terrain n'a jamais répondu à nos différentes
tentatives de contact.
Ce petit décollage a sauvé certaines après-midi de vols lors de rentrée de brise
“ratée”, mais ce n'est pas un site accessible, à réserver aux pilotes ayant un
niveau brevet confirmé.

Biplace
Une centaine de biplaces découverte, dont une dizaine de vols Hand’icare
(Erwan et Gaël)
De nouveau cet été les journées “prendre l’air en famille” qui ont permis à des
personnes du secteur de Quintin de se retrouver autour de l’activité parapente.
Pas d’interclub cette année en raison d’un conflit de date.
Comme depuis plusieures années les biplaceurs qui prennent par à ces
activités peuvent être remboursés par le club de la partie assurance passager
et/ou de la part licence biplace.

Activité delta
L’activité connait un renouveau avec la présence de 7 deltistes au sein du club.
Avec l’achat du Twist, ce sont 2 deltas qui sont mis à la disposition des
licenciés. Des personnes seraient intéressées de découvrir l’activité: Bénédicte
Lattelais, Anaïs Bellet, Jean Marc Potier, Jody Lefèbvre.
Nécessaire pour mettre en place ces journées : la présence de Patrick Pelé,
notre seul animateur delta aujourd'hui.

Sorties - animations
Fête du vent à la Ville Berneuf.
Malgré des conditions météo difficiles, le club a assuré une présence appréciée
par la municipalité et nous avons pu lors d’une matinée faire participer le jeune
public.

SOS – simulation ouverture de secours
La journée s’est parfaitement déroulés avec la présence d’une trentaine de
pilotes. Nous remercions nos hôtes ainsi que Andréas et Thierry qui ont donné
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de leur temps pour assurer l’utilisation du Manuscopique.
Un grand merci à jean Marc potier qui a porté ce projet d'un bout à l'autre.

pliage secours
Nous avons bénéficié d’une grande salle qui nous a permis de contrôler nos
secours dans de bonnes conditions. Salle mise gratuitement à disposition par la
municipalité de Plérin.

Projection “hors des murs” icares du cinéma
La projection a rassemblée 82 personnes, dont une trentaine de public non
averti, lesquels semblaient satisfaits. L'initiative du pique-nique en amont a été
appréciée aussi.

Sorties informelles
•
•
•
•
•
•

Saurier freevol
BAF
Val louron
Normandie
clécy
menez hom

Formations et qualifications 2018
Nicolas Chenevrière à obtenu la qualification biplace (aide financière ligue et
club)
De nouveau grâce à l’aide financière du CDVL 22 nous avons pu profiter de
cours théoriques à la préparation des brevets et autre qualification, dispensés
par Gael Blanc, BEES parapente.
Olivier Goulvestre est élève moniteur fédéral, et a reçu un soutien financier
(club et ligue) pour la formation d’accompagnateur – animateur.

Projets et investissements 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Parapente Biplace Takoo 4 : réalisé
Sellette pilote et passager (si revente pack complet) non réalisé
Radio sur les biplaces (sécurité) non réalisé
Tendeur pour la tyrolienne non réalisé, pas besoin
Contrôle et révision biplace, voile solo takoo 3 pour la vente
Achat d'un delta simple surface récent (2000€) réalisé
blousons marqués : 650€ à charge du club et une bonne vingtaine d'heures
de bénévolat.
Tshirt (offert aux pilotes qui se sont investis pour le festival vent)
12€ pièce 8-10 heures de bénévolat.
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Bilan financier
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Vote :
le bilan financier est approuvé à l'unanimité, quitus est donné au trésorier.

Projets et investissements 2019
Investissements
Investissements proposés par le bureau et approuvés par l'assemblée générale
:
• remplacement du biplace takoo3 grande taille
• Achat de radio pour les biplaces et le prêt aux pilotes
• Achat de matériel de vidéo
•

Projets :
•
•

•

•
•
•
•
•

Pliage secours mars avril, salle à trouver
Fête du vent à Pléneuf val André : une quinzaine de pilotes se propose
pour participer à l'animation cette année encore.
Notre participation semble importante dans nos relations avec la
municipalité de Pléneuf, qui a investi dans l'aménagement du décollage
du haut à la ville Berneuf
Une autre édition des journées filles, à mettre en place lors du mois de
mai-juin ou juillet. Ces journées pourront servir de support pour la
formation monitorat fédéral d'Olivier Goulvestre.
mise en place d'une opération « voler mieux » à définir, en partenariat
avec Ouest-Parapente et avec Olivier Goulvestre
Sortie coupe-icare déguisement ?? orga caroline
sortie près de chez nous : Plouezec, pique-nique alerte site page
compétition précision atterrissage conviviale avec les clubs bretons
Projection fin février -> prog, pic nic partage, buvette payante un groupe
constitué d’Erwan, caroline, Victor, Bénédicte, Jody et Anaïs pilotent ce
projet

Formations 2018
•
•
•
•
•
•

Biplace :
Préformation : Samedi 7 et 8 avril 2018
Compacté : 9 au 15 avril 2018
Final : samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
cours théorique février 2019 :
Opération voler mieux à définir
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Renouvellement du bureau
Comité directeur
Ce sont présentés au comité directeur: Erwan Bradol, Andréas Nafa, Gérald
Maignan, Sandrine Laborie, Caroline Denis, Bénedicte Lattelais, Patrick Pelé,
Jody Lefèbvre, Christophe Burel, Samuel Pastré, Victor Jézequel
Tous élus à l’unanimité des 38 voix (2 pouvoirs)

Bureau:
•
•
•
•
•

Erwan Bradol président, Andréas nafa et Jody Lefèbvre vice-présidents
Gérald Maignan trésorier, Sandrine Laborie tresorière adjointe
Caroline Denis secrétaire, Bénedicte Lattelais secrétaire adjointe
Christophe Burel, et Victor Jézequel responsables sites
Samuel Pastré commission delta

Le président

Erwan Bradol
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