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

A ) Les licences
Effectif en hausse, nous sommes cette année 105 licenciés dont 16 journées 
contact (journées filles) et 3 adhérents.
Nous arrivons cette année à 26 % de femmes

Évolution des licences pour 2018 : 

Les prix des licences restent stables, l'assurance couvre de nombreux sport de 
plein air

B ) Activité en bord de mer
1) Roselier

Pas de nouvelle de la convention avec le conservatoire, nous sommes toujours 
sur un accord verbal. Les règles définies précédemment ne changent pas : 
priorité au piétons, vol 3 heures avant et après la marée basse (depuis TOUS 
les décollages), pas de vol moteur.
Quelques incidents (branchage) et un accident sérieux cette année.

2) Les tablettes 

M. Perigois continue a venir de temps en temps menacer les parapentistes qui 
sont « chez lui ».

Rappel : nous n'avons pas l'autorisation de stationner les véhicules sur les 
terrains du conservatoire (champs au vent du déco) il est préférable de garer 
le long de la route.
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3) La ville Berneuf

Une rencontre avec le représentant du département qui s'inquiète du bon 
fonctionnement aux vues du développement de l'activité : problèmes de 
stationnement, d'accès en cas d'accident, de relation avec les riverains. 
présents : E Bradol, Gael Blanc, Jean Christaophe Daille.
Rappel : pas de panneau de publicité pour les écoles, pas de véhicules sur les 
terrains de décollage. 

Le département évoque l'achat du terrain (décollage nord) afin de pérenniser 
l'activité.

Suite à une demande des riverains relayée par la mairie nous avons fait 
réaliser un panneau afin d'éviter que les passagers ne se trompent et aillent 
faire demi-tour chez les habitants du quartier. Panneau à sceller. Suite à cette 
échange la municipalité évoque un panneau d'interdiction camping car à 
l'entrée du chemin d'accès déco du haut.

Le décollage dit « du banc » reste un site officieux, pas de convention 
d'aménagement en prévision. 

4) Pointe de Pordic / Tournemine

La balise pioupiou 504 est installée pour ce site. Projet d'agrandissement du 
décollage toujours dans les cartons.

5) Décollage de Binic

Nous n'avons toujours pas réussi à contacter le propriétaire. La maire à tout de
même donné un accord de principe pour la pratique.

Un débroussaillage cette année pour entretenir le décollage.

C ) Activité treuil
Rien cette année.
Andréas Nafa nous informe de la prise de contact pour un nouveau terrain de 
treuil du coté de Plénée-Jugon. Quelques pilotes sont intéressés pour la 
formation de treuilleur dévidoir.

D ) Biplace
140 journées découverte payantes effectuées cette année, et de nouveaux pas 
mal de biplace pédagogie, famille, copains  etc ….

De nouveau 2 groupes de jeunes de la ville de Saint Brieuc (11-14 ans, contrat
renouvelé pour la troisième année) 25 vols réalisés.

Une journée biplace inter-club validée a la ville Berneuf cette année, couplée 
au festival-vent. Notre plus belle réussite depuis 3 ans.
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Un bémol : trop de pilotes se décident au dernier moment pour rester à 
l'apéro/repas/hébergement, ce qui nous pose des problèmes d'organisation et 
a entraîné des frais supplémentaires non prévus pour le club.

Une grande réussite avec 2 journée spéciales fille cette années. 16 
participantes, qui ont toutes pu découvrir le matériel (gonflage) puis le vol et le
pilotage en biplace. A renouveler.

Afin de ne pas entrer en concurrence déloyale avec l'école Ouest Parapente 
nous allons modifier notre offre journée découverte biplace :Vol 15 minutes 
environ, tarif 50€ à partir de janvier 2018

E ) Activité delta
2 nouveaux membres : Christophe Burel et Samuel Pastré.. Une quinzaine de 
vols en bord de mer.
Proposition d'un « responsable delta » pour animer et dynamiser cette partie 
de l'activité du club : Christophe Burel propose sa candidature et sera coopté à
la prochaine réunion du comité directeur.

Un incident de vol : retour pente au roselier.

Thierry Hervé nous informe de la possibilité de participer à de la formation 
delta à l'école du Menez-Hom pour un tarif peu élevé au mois d'août.

F ) Sorties
1) Sorties officielles :

Fête du vent à la Ville Berneuf. : Une météo plus clémente cette année 
nous a permi de proposer des vols biplace et de la découverte – animation sur 
la plage. 
Rien le dimanche pour cause d'orage.

Nous sommes à nouveau invités a participer cette année.

Ravolca 2017 : une soirée barbecue au MILEPAT en juin, pas de vol cause de 
météo

Question : organisons nous l'édition 2018 ?

2) Sorties informelles

• Saurier freevol

• Accous

• coupe icare

• BAF

• Normandie
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G ) Formations et qualifications 2016
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           

H ) Accidentologie
Rapport de Gaël Blanc après la réunion des moniteurs en novembre. Gaël met 
en lumière les tranches d'âges et socio-professionnelles des victimes 
d'accidents graves (CSP supérieures, 40-60ans), ainsi que l'inadéquation entre 
le niveau du pilote et de la voile.

Alerte plus locale aussi sur la dérive de la pratique dans du vent de plus en 
plus fort. 

A noter : un article dans un journal local sur le sujet sécurité quelques jours 
après (présence d'un correspondant local Ouest-France lors de l'AG)

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 relai ces articles et d'autres informations. Un groupe de 
discussion informel.
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J ) Projets et investissements 2017 réalisés
Prévus :

• Tondeuse : 346 pour un budget prévu de 1000 

• débroussailleuse pour 499

Réalisés en cours d'année :

• réfection radio : achat batterie et antennes

• remplacement perche vidéo

• achat de mini-vario (biplace et prêt)

• réalisation d'un panneau pour la ville Berneuf
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II) Bilan financier
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III) Projets et investissements

A ) Investissements
• Parapente Biplace Takoo 4

• Sellette pilote et passager (si revente pack complet)

• Radio sur les biplaces (sécurité)

• Tendeur pour la tyrolienne

• Contrôle et révision biplace, voile solo

• Achat d'un delta simple surface récent (2000 à 2500€)

B ) Projets   :
Pilage secours 17-18 mars

Fête du vent à Pléneuf val andré le 11-12 mai

Une autre édition des journées filles, à étendre vers d'autre public ? (jeune)

mise en place d'un opération « voler mieux » à définir.

IV) 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 janvier février 2018 : 

• Opération voler mieux à définir

Le président

Erwan Bradol
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