
Compte rendu
d'assemblée générale 

10 décembre 2016
Excusés

Alexandre Henri, Thierry Jegou, Thomas Auriol, Jean-Marc Quemeré, 
Charles Bily, Florent Mahé, Denis Chapon, Anais Bellet, Guillaume vidersan
Thierry Caldini (CDVL22) François Colin (ligue BZH)

Présents   :

Patrick Pelé, Nicolas le Calvez, jean-Pierre Le Calvez, Andréas Nafa, Sylvain 
Gesber, Charles Daniel, Gérald Maignan, Benedicte Lattelais, Stéphane 
Dabbene, Dider Herbel, Laurent Guérin, Lewis Nutt, Alain Morvan, Jacques le 
Dran, Thierry Hervé, Sandrine Hervé, Camille Hervé, Hervé Blick, Alain Le 
Cam, Michel Steunou, Jean-Noël Roche, Nicolas Chenevrière, Marcel Guesdon, 
Daniel Gigory, Sandrine Laborie, Bruno Rambert, Thierry Dubois, Hervé 
Marigliano, Samuel Pastré, Gael Blanc, Gwen Séchaud, Christophe Burel, Alexis
Blanchard
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I) Bilan moral

A ) Les licences
Effectif en baisse, nous sommes cette année 81 licenciés et 2 adhérents. Une 
augmentation de 9 % 

Nous arrivons cette année à 6 % de femmes, et 1 % de jeunes (moins de 21 
ans).

Évolution des licences pour 2016 : 

La licence augmente un peu pour les pilotes solo (réduction en fonction des 
brevets) et augmente beaucoup pour les biplaceurs.

L'assurance individuelle accident peut couvrir en plus de nombreux sports de 
nature (option + 6 €) et comprend l'assistance rapatriement.

L'IA passager biplace baisse 

B ) Activité en bord de mer
1) Roselier

Le conservatoire est maintenant propriétaire de quasiment la totalité de la 
pointe exceptée une petite parcelle sur le déco sur et les terrains municipaux : 
monument aux morts et four à boulet.

La nouvelle convention n'est pas encore finalisée. Le projet est de 
conventionner pour tous les décollages de la pointe, incluant le déco delta du 
four à boulet et de la cabane. 

Le conservatoire ne voit pas d'objection à la pratique du vol libre, mais les 
règles établies (respect et priorité des piétons, propreté du site, 
stationnement, etc.) devront être respectées scrupuleusement pour la 
pérennité du site.

En attendant des nouvelles conservatoire nous avons posé un panneau 
d'information( réalisée par Victor). 
Nous avons pour projet de débroussailler sur la gauche de décollage Sud. Le 
but est d'avoir un atterrissage moins dangereux pour le public les jours de 
forte affluence

Changement d'opérateur pour la balise du roselier ; finalement c'est la FFVL 
qui continue a prendre en charge les frais de communications.

Le projet d'aménagement de la pointe devrait commencer courant 2017 avec 
le  déplacement du parking près du manoir.
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2) La ville Berneuf 

Projet : ajouter un panneau d'information pour le décollage du haut. 

Le déco « nord » au sommet est toujours accessible tant qu'il n'est pas remis 
en culture. Merci de ne pas piétiner partout ou moment des foins. 

3) Pointe de Pordic / Tournemine

Toujours dans les cartons un projet d'agrandissement. Nous avons l'accord de 
la mairie de Pordic. Nous solliciterons la ligue et la ligne budgétaire dédiée aux 
sites de pratique. En projet aussi l'installation d'un nouveau panneau.
 À noter que la balise Piou-piou basée à Pordic appartient à Alain et n'est pas 
significative du site de Tournemine. Nous cherchons un autre endroit pour 
installer la seconde balise pioupiou dans ce secteur.

4) Les tablettes

De nouveaux des difficultés avec M Périgois cette année. Entrevue avec les 
forces de l'ordre… menaces en tout genre.... Attention au stationnement, et 
préférer l'accès par le chemin communal.

5) Projet d'ouverture de site à Binic  (nord)

Toujours pas  de contact avec le propriétaire. Quelques pilotes on débroussaillé
le déco.

C ) Activité treuil
Une séance « le treuil pour le nuls » organisée par Peter (5-6 pilotes goelands 
et plouezailes) avec le treuil electrique CDVL

Une séance de démo au cours du meeting aérien.

Pour relancer l'activité un groupe (interclub) est a la recherche de solutions 
pour des terrains.

D ) Biplace
Une centaine de journée découverte payante effectuées cette année, et de 
nouveaux pas mal de biplace pédago, famille, copains  etc ….

A noter 2 groupes de jeunes de la ville de saint bieurc (11-14 ans, contrat 
renouvelé pour la troisième année) 14 vols car conditions météo compliqués.

Une journée biplace inter-club validée a Bilfot cette année, une petite trentaine
de vols, les biplaces du week end « festilval vent » à pléneuf n'ont pas pu avoir
lieu (météo)
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E ) Activité delta
Une mauvaise année avec l'accident mortel de Christian qui venait de nous 
rejoindre au club, et un débutant (Christophe) pris en charge par Patrick.

F ) Sorties
1) Sorties officielles :

Fête du vent à la Ville Berneuf. : Malgré les conditions météo 
catastrophiques, un bon investissement des membres nous a permis 
« d'occuper le terrain » et répondre présent à l'invitation de la municipalité de 
Pléneuf – Val André. (démo sur la plage avec Ouest Parapente)

Nous sommes à nouveau invités à participer cette année.

Meeting aérien :

nous avons été invité par la CCI de saint brieuc (contact grace à Charles Bily)
Une douzaine de membre du club pour représenter l'activité : démonstration 
de treuil (treuil CDVL) initiation gonflage pour le public, démonstrations au sol.

Liage des secours : cette année a eu lieu chez Victor. Une 30aine de pilotes 
présents le samedi soir et dimanche matin. 

Ravolca 2016 : Annulé faute de météo. (Plouezec)

Nous sommes toujours pas tous d'accord (présidents de club et membre CDVL)
sur le but de la ravolca : journée de vol ou journée de rencontre AUTOUR des 
activités du vol libre ????

2) Sorties informelles

G ) Formations et qualifications 2016
Breveté et qualifiés de l'année :Hervé Marigliano, Samuel ...

De nouveau une bonne participation aux cours théoriques proposés par le 
CDVL pendant l'Hiver. (organisés par l'école Ouest Parapente) de pilotes de 
tous niveaux.
Pour info les frais pédagogiques sont pris en charge par le CDVL, ces cours 
sont donc « gratuits » pour les pilotes. Ils ont lieu le samedi matin au mois de 
janvier février mars.

Il est rappelé que des aides financières peuvent être obtenues pour les 
formations.(club, ligue) Il est indispensable que la demande soit faite avant le 
début du stage / formation, adressé par courrier ou mail au président du club. 
L'aide sera ensuite attribué sur pièces justificatives 
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Gael Blanc, nouveau RRF parapente Bretagne fait un retour sur la réunion 
annuelle de la commission formation des moniteurs. Il apparaît que 
l'accidentologie est principalement liée aux facteurs humains. Les cours 
théoriques prévus cette année aborderons particulièrement ces aspects et sont
donc à destination de tous les pilots, même ceux qualifiés.

H ) Accidentologie
Pas de gros incidents / accidents cette année, hormis l'accident fatal de 
Christian et delta à Saint Pabu.

I ) Site internet, communication
Environ 250 visites par jour sur le site internet. IL reste l(organe officiel 
d'information du club. Il existe aussi une liste de diffusion 
news@goelandarmor.fr. Manifestez-vous si vous souhaitez y être inscrit (ou 
désinscrit)

La page facebook relait ces articles et d'autres informations.

J ) Projets et investissements 2016 réalisés
• Revente biplace TAKOO 2, achat biplace Gin FUSE. OK

• Panneau de signalisation : réalisé gratuitement par Victor Jezequel

• Révision des voiles OK  1 réparation

• Achat de 5 casques neuf (passager biplace et débutants) OK

• Complément mini voile + sellette : ZION 19 + Kortell sans bretelle.

• Portique pour sellette (

• Outils de com : flyers, bannière, vêtements marqués (casquette). 

Réalisés grâce à l'aide de Caroline et Victor.

• Matériel vidéo (Stabilisateur)
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II) Bilan financier
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III) Projets et investissements
Achat d'un Biplace petite taille pour renouveler le takoo 2

Achat de casques aux normes EN

remplacement (ou complément) de la Bipbip 18 par une minivoile nouvelle 
génération

IV) Formations 2016
Calendrier :

Les cours théorique :  samedi matin de 9h à 13h :  
• le 18 février
• le 25 février
• le 4 mars
• le 11 mars

Examen théorique :    samedi 18 mars

La Qualification Biplace :   
• Préformation le 1 et 2 avril
• Compacté du 3 avril au 9 avril
• Examen final 23 et 24 septembre

 Recyclage biplace / formation continue : éventuellement le dimanche 7 mai.

V) Renouvelement du Bureau
Membre du comité directeur :

• Patrick Pelé, responsable site

• Gérald Maignan, trésorier

• Andreas Nafa, vice-président

• Benedicte Lattelais, secrétaire adjointe

• Laurent Guerin, Secrétaire

• Erwan Bradol, Président

• Sandrine Laborie, Trésorière adjointe

• Hervé Marigliano

• Samuel Pastré

• Caroline Denis, secrétaire adjointe
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Le président Le secrétaire

Erwan Bradol Laurent Guérin
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