Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Club des goelands d’armor.

Assemblée générale du 5 décembre 2009
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Assemblée générale année 2008
Bilan moral.
Présents : Alain Lecam, Dominique Clavier, JP Le Calvez, Gildas Lebail, Daniel Gigory, Jacques
Angot, Daniel Charles, Thierry Hervé, Marcel Guesdon, Laurent Galle, Gilles Clenet, Gilles
Jan,François Blanquet, Jean Michel Rault, JM Potier, Philippe Lecampion, Jéremy Urien,
Isabelle Ravily, Alain Morvan, Michel Degrave, Henri le Joncour, Michel Steunou, Patrick
Pelé,Larissa Haugarreau, Erwan Bradol, Gérald Maignan, Laurent Guérin
Escusés : Sont excusé: Florent Mahé, Brice Deloye, Pascal Rodien

Un point sur les licences :
Notre effectif reste très stable : 52 licenciés
comme l’année passé. Malgré l’arrivée au Club
d’un lot d’Isabelle nous avons moins de femmes
et toujours aussi peu de jeunes.
A ces licenciés il faut ajouter les pilotes qui sont
licencié dans d’autres club et cotisent aussi aux
goelands d’Armor. Cela monte l’effectif à 58
membres
On peut une nouvelle fois souligner l’aspect
international des Goélands avec l’adhésion des 2
suisses de Saint Pabu

Bilan de l’activité Treuil :
6 séances cette année. 2 à Sougéal (dont la sortie ligue) 1 a Rostrenen et à Lanfains.
Les mauvaises conditions météo de cette année n’ont pas permis d’organiser beaucoup de séances.
Patrick a ajouté un système de compteur pour mieux gérer la traction.

Bilan de sorties
•

La sortie en Normandie n’a pas eu lieu….météo de m***

•

La sortie du lot a eu lieu dans les alpes…. Météo. de m****

•

Un superbe week end de vol a la RAVOLCA, un petit reportage sur France 3.

Les sorties informelles entre potes :
•

Ménez hom

•

Clécy

•

Baie de paimpol
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•

Bilan de l’activité de vol en bord de mer
Site du Roselier
Peu de vols cette année aux vues des conditions météo plutôt médiocres (copié- collé de l’année
dernière…).
Lors d’une réunion entre le conservatoire du littoral, la municipalité et le club, Monsieur Denis Bredin
(chef de service au conservatoire) nous à assuré ne pas vouloir nous « mettre dehors »
Il a été décidé de signer une nouvelle convention jusqu’au ré aménagement global du site
(déplacement des parkings etc). Pour l’instant le conservatoire, qui voulait modifier certains points de
la convention passée, n’a pas donné suite.
Il reste donc 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.
Site des Tablettes :
Suite à un branchage et quelques belle frayeurs, Patrick à pris contact avec le régisseur du domaine
afin d’agrandir la partie débrouillée en contrebas . Ceci afin de facilité le décollage delta qui devient
de plus en plus délicat du fait de la pousse de la végétation.
Patrick a précisé que pour ce site il aurait besoin d'aide pour la découpe et mettre à
disposition un broyeur.
Nous rappelons que le conservatoire interdit l’accès des véhicules sur sa parcelle : clairement même
les deltistes ne sont pas autorisés à approcher les voitures pour décharger leur appareil.
Nous avons castaté que de nombreux véhicules stationnent jusque sur le décollage. Nous
envisageons d’aménager un tas de terre, voir peut-être un panneau indicatif

Site de St Pabu / Pléneuf
Pour l’instant pas de nouvelles du conventionnement du décollage du haut, les démarches seront
longues en raison du nombre importants de propriétaires à contacter pour le chemin d’accès au déco.
déco du bas : Un affichage, réalisé par le conseil général en collaboration avec le club, défini les règles
d’utilisation du site. La clôture a été en partie ouverte afin de sécuriser le décollage.
A noter un accident assez grave (abordage en vol) qui n’a pas fait de bruit dans les journaux.
Michel nous précise que les victimes se sont bien remisent.
déco du haut : L’exploitant du champs du déco « nord » du haut ne voit pas de problème à ce que
nous utilisions le champs, tant qu’il n’y a pas de bétail dans la parcelle et qu’elle reste en jachère
Saint Pabu reste le site le plus fréquenté, on y croise de plus en plus de pilotes non licenciés.
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Bilan de l’activité Biplace
1530€, soit une cinquantaine de biplaces payants.
Assurance pour le matériel neuf ?
Erwan rappelle l’obligation de remplir le carnet de suivi après chaque vol.
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Bilan formation de l’année 2009
Moins de formations cette année, mais cela suit tranquillement son chemin
•
Une séance de « travail en commun » pour la préparation des brevets.
Loic étant presque devenu marocain l’hiver, les séances de cours ne pourront être
reproduites que s’il est dispo et surtout si nous pouvons réunir un nombre suffisant de
pilotes intéressés.
Le sang neuf de notre club relancera peut-être la machine
•
Jean marc et Thierry ont passé plusieurs week end avec Sylvie et Loic pour valider les
qualifications d’accompagnateur et d’initiateur.
•
Erwan est en cours de validation de la qualification « leader club kitesurf option
terre » Il reste 2 actions a organiser pour valider cette formation.
L’idée de départ est de pouvoir proposer une initiation au kiteboard (skate et char
aérotracté ) et de diversifier les activités du club.

Programme formation 2010
•
Quelques formations biplace : Michel n’a pas fini la sienne et Laurent souhaite s’y
mettre
Une séance de travail en commun ou de cours suivant le nombre d’inscrits pour les passages de
brevet.
Intéressés : Gérald, Gilles Jan, Isabelle Ravilly, Jean Michel rault, Jacques Angot
•

Entretien des sites :
Patrick s’est chargé d’organiser 12 séances de débroussaillage avec l’aide précieuse de plusieurs
pilotes. Sortie Club
Comme traditionnellement il a été organisé une séance de pliage des parachutes au mois de mars

Site internet
Le site internet continue de recevoir de nombreuses visites (+/- 10000/mois) Il reste le moyen
principal d’information et est aussi consulté régulièrement par les organismes comme le CG22, le
conservatoire ou les municipalités.
La section Photo et vidéo commence à déborder et nous obligera bientôt à revoir la taille de
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l’hébergement ou bien à faire le ménage.
Malheureusement le site vient de cracher…. Du travail en vue pour les vacances pluvieuses…
IL va être possible de récupérer les comptes des utilisateurs, les photos et les articles. Les messages
du forum vont probablement être perdus, ainsi que le nouveau module de petites annonces.
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Projets et investissements 2009 réalisés:
•
Gilles nous a trouvé une moto pour le treuil.
La carte grise est à refaire pour assurer la moto.
•

Aide aux formations / stage jeune.

•
Biplace : une nouvelle voile (gradient petite taille), plusieurs tailles de sellettes et un
secours, quelques casques
•

Câbles de delta

Bilan financier
Voir doc joint.

Projets et investissements 2010
Projets de sortie club :
•

A définir

Propositions d’investissements :
•

2 Débrousailleuses budget approximatif 300€

•

Amélioration de la radio du treuil, pas budget encore défini

•

L’achat de largueurs n’a pas été réalisé, nous le reportons pour cette année

•
Les bateries des radio kenwood sont en train de lacher, il faut le remplacer
pas budget encore défini
•

Petites ailes : gonflage ou speed flying … le gros débat

•
Nous possédons déjà 2 char, nous envisageons d’investir dans quelques cerf-volant
de traction pour compléter et diversifier les pratiques au sein du club
•
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Aide aux formations et certains stages.
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•

Réparation de la poignées de frein de la moto et du crane de Gaston

•

Assurance matériel vol libre – de 4ans

Autres projets :
•

Réédition des tshirt

•

Achat d'un DVD pour le pliage de secours

•

Déplacement de la balise météo pour la rapprocher des sites de vol

•

Poursuite de la coupe de distance

Question diverses
Philippe Le Campion (président CDVL22) rappelle la future installation de Manu Denecker comme
biplaceur professionnel à Plouezec (saison 2011) et souhaite lancer une réflexion sur la cohabitation
future lors de l’AG du CDVL.
Il existerait une possibilité de sponsoriser un biplace (CDVL ou Pro) par la région Bretagne
On rappelle la création d'un 3ème club dans le département (PlouéZailes)
Président Eric Bellini
Secrétaire Philippe Combeau
Trésorier Milou Benchiha
Voir avec Sandrine Labory du CDSA (handicap mental) à la maison des sports pour organiser des
journées découvertes pour compléter le tableau et concrétiser la demande financement dans le
cadre d'un dossier subvention.
Une journée à déjà été organisée à Beg Leguer (voir Yannick Legall, Manu) Le CDVL a reçu une
subvention du CNDS.
Elections du comité directeur : 2 nouvelles candidatures pour le : François Blanquet et Michel
Degrave. Tout deux élus à l'unanmité. Le bureau reste identique pour 2 années de plus :
Bureau: Erwan Bradol Président, Andréas Nafa Vice-président, Gérald Maignan Trésorier, Jp Le Calvez
trésorier adjoint, Laurent Guérin secrétaire, Alain Lecam secrétaire adjoint, Patrick Pelé responsable
site bord de mer, Gilles Jan Responsable treuil.

