Compte rendu de l'Assemblée Générale
du samedi 2 Février 2009, à 9 heures 30
Maison des Sports à PERPIGNAN
Présents: Philippe AGASSE, Jeph BARIC, Jean-Pierre BUISSONNEAU, Claude CASANOVAS, Christine
CESSIO, Jean GAILLARDE, Christophe JANY, Jean François MAUNY, Elias RETANA, Michel SARDA, Jenny
SAYELL, Pierre SARDIN, Jérôme SEYCHAL, Charles TORRENT, Aldric VENE, Jean VIGUIER, Magali
VIGUIER.
Invités : Jean Romans (président du CDOS)
Excusés : Benoît SANTELLANI , Didier EXIGA
Clubs et O.B.L. Membres du CDVL 66

nom club/OBL

n°

Catégorie

ALIGERS
CANET KITE CLUB
ESCAPADE AERIENNE
LES AILES CERDANES
LES AILES DU VALLESPIR
PEP'AIR
C-KITE
VOL'AIME
Totaux

14512
14012
14350
14506
14134
14609
14922
14903

Asso
Asso
Asso
Asso
Asso
Asso
OBL
OBL

Total
Licences
2008

44
69
24
72
24
17
3
100
353

Licences
annuelles
Nbre de voix

44
69
24
59
24
17
3
43

220
345
120
295
120
85
3
43
1231

8 structures sont représentés : ALIGERS/ CANET KITE CLUB / ESCAPADE AERIENNE/ LES AILES
CERDANES/ LES AILES DU VALLESPIR/ PEP’AIR/ C-KITE/ VOL’AIME
représentant 1231 voix. Les quorums requis sont atteints. L’assemblée est déclarée délibérante.

ORDRE DU JOUR :
• Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2008
• Rapport moral du président du CDVL et rapport d’activité
• Rapport financier du trésorier et approbation des comptes
• Budget prévisionnel 2009
• Interventions des présidents de club
• Projets et perspectives
• Interventions des invités
• Elections au Comité Directeur
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Pierre SARDIN étant le président,
excusés.

il ouvre la séance à 9 heures 45, Il remercie les libéristes présents et

.
Approbation. Compte-rendu de l’assemblée générale du 26 janvier 2008.
Le secrétaire rappelle que le compte-rendu a été diffusé par courrier électronique.
Le contenu du document ne pouvant faire l’objet d’une projection vidéo, le président sollicite les commentaires et
observations.
Soumis au vote le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des voix moins une abstention.
Rapport Moral
Le président lit sont rapport moral. Ce rapport est en joint en annexe 1.
Suite à la lecture du rapport moral, ce rapport est approuvé à l’unanimité des voix moins une abstention .
Bilan d’activité
Le président énumère les différents temps forts liés au vol libre ayant eu lieu au cours de l’année 2008 dans le
département.
•

•
•
•
•

Réunions du Comité Directeur :
- 19/04/2008 à PERPIGNAN pour réaménagement des structures du CDVL (suppression des
commissions)
- 06/06/2008 à FONT-ROMEU pour traiter des sites et de leur équipement
- 25/10/2008 à PERPGNAN pour traiter de la formation
Mise en service des balises de SOREDE/NEOULOUS et des ANGLES
Compétitions A et B de parapente organisées en Cerdagne
Compétition Catalunya kite contest de CANET
Mise en place du projet de signalisation des sites de vol de libre

Le président passe la parole à Jean-François MAUNY pour le compte rendu financier de l’exercice 2008 et le
projet de budget 2009.
Rapport financier
Le trésorier présente le budget , le compte d’exploitation et bilan 2008 reproduit en annexes 2, 3 et 4.
Il fait remarquer la baisse de la subvention CNDS de 600€. Suite à cette présentation le rapport financier est
soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité des voix moins une abstention .
La parole est ensuite donnée aux présidents de clubs.
Intervention du président du CDOS – Jean Romans
Il commence son intervention en précisant que sans le CDVL les structures du Vol Libre rencontreraient de
grandes difficultés pour se faire entendre auprès des communes et des cantons.
Il évoque la modification d’attribution des subventions du CNDS. Constatant que le mode de répartition de 2008
a induit des inégalités entre les comités, et parfois même au sein d’un même comité.

Election du Comité Directeur.
En préalable, le président rappelle la procédure de vote et le mode d’utilisation du matériel de vote fourni.
Il présente les candidats au nombre de vingt.
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Sont ensuite évoquées les candidatures de :
1° - Antoine FRANCES candidature parvenue par e-ma il après l’impression des bulletins de vote.
Candidature retenue comme valable par l’assemblée.
2° - Claude CHARPENTIER, candidature présentée par J.GAILLARDE. L’intéressé n’ayant pas personnellement
exprimé son volontariat, et ayant souscrit une licence 2009 dans autre département, l’assemblée rejette sa
candidature.
Ont été élus :
Collège associations
Agasse Philippe

Les Ailes Cerdanes

Casanovas Claude
Dubus Jean-François
Jany Christophe
Lorente David
Retana Elias
Sayell Jenny
Seychal Jérome
Tavenne Guillaume
Vene Aldric
Viguier Magali
Viguier Jean

Aligers
Canet Kite Club
Pep'Air
Les ailes du vallespir
Les Ailes Cerdanes
Les ailes du vallespir
Aligers
Escapade Aérienne
Les ailes du vallespir
Escapade Aérienne
Escapade Aérienne

Exiga Didier
Santellani Benoit
Serra Romano

Collège OBL
vol'aime
C-kite
vol'aime

Election du Bureau :
Le Comité Directeur nouvellement élu a constitué le bureau d’association suivant :
Président : Elias retana
Vice résident : Aldric VENE
Trésorier : Jean VIGUIER
Trésorier adjoint : Guillaume TAVENNE
Secrétaire : Jennifer SAYELL
Secrétaire adjoint : Romano SERRA
Le président remercie les participants. La séance est suspendue à 12 heures 30.

Le Président
Elias RETANA

Le Secrétaire de séance
P. SARDIN
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Annexe 1

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE PYRENEES ROUSSILLON
Du 28 FEVRIER 2009

RAPPORT MORAL
Après un début d’année mouvementé, et ponctué d’échanges polémiques de diverses natures, un certain calme
semble être revenu dans le milieu du vol libre des Pyrénées Roussillon. Les modifications de structures
apportées au second trimestre ayant supprimé des sources d’affrontement.
Cette sérénité retrouvée devrait permettre de remettre au travail notre Comité pour une nouvelle olympiade dans
des conditions favorables.
Ce sera bien nécessaire, car les enjeux et les chantiers à venir sont nombreux et d’importance.
Le Comité doit s’attacher à être le relais de la dynamique des clubs vers les instances départementales,
régionales et fédérales. Son rôle est de coordonner l’action des clubs tout en respectant la spécificité de chacun
d’entre eux. Il leur apporte soutien par l’obtention de subventions.
Un des enjeux portera sur les effectifs. L’année 2008 a confirmé la tendance à la baisse amorcée depuis 4 ans.
(-15% de 2005 à 2008 et -4% de 2007 à 2008). Cette baisse est générale, et concerne toute les catégories de
licences, kite, parapente, jeunes comme + de 21 ans.
Les plus fortes baisses sont constatées pour le Kite chez Kitoo (de 113 à 40 licenciés en 4 ans) et pour le
parapente aux Ailes Cerdanes (de 87 à 72 licenciés en 4 ans)
A coté de cela on enregistre des hausses pour le parapente chez Aligers ( de 15 à 44 licenciés) et pour le kite au
Canet Kite Club (de 26 à 69 licenciés)
Je vous ai parlé de chantiers pour la nouvelle équipe dirigeante. A ce chapitre il faut évoquer le parc de balises
vieillissant, et qui a subi de lourds dommages lors de la tempête de Janvier 2009. Une procédure de prise en
charge par les assurances a été initiée par le trésorier.
La remise en état de la piste des Mauroux dégradée par les intempéries du printemps 2008, représente un
chantier à gros budget. Le Comité est intervenu auprès des autorités communales et de la communauté de
commune pour témoigner de l’intérêt que nous portons à la réfection de cette voirie. Le dossier que nous avions
soumis conjointement avec la Com’ Com pour le CNDS national a permis de dégager une subvention
conséquente.
Je n’oublie pas le problème des kiteurs avec la création de la seconde zone de kite, projet qui connaît de
grandes difficultés.
Pour aujourd’hui l’enjeu est de désigner une nouvelle équipe qui conduira l’action du Comité Départemental pour
les quatre années à venir. Bonne chance à elle.
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Annexe 2

COMITE DEPARTEMENTAL DE
VOL LIBRE PYRENEES
ROUSSILLON

année 2008
Cpte d'exploitation

CHARGES
60 - Achats
Prestation
Fourniture

PRODUITS
70 - Vente de produits
2,00 €
298,64 €

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien
Assurances

920,00 €
435,00 €
95,31 €

74 - Subventions d'exploitation
Etat
région
Ligue vllr

- €

Divers sites

Département

62 - Autres services extérieurs

Conseil général

2 500,00 €

DDJS Pas
DDJS CNDS
Autres

1 000,00 €
1 120,00 €

Honoraires
Publicité
Déplacement
Réception
Poste
Télécom et internet
Autres (Cotisation)
67 - charges exeptionnelles
Projet jeunes
Projet CDVL
68 - Dotations aux provisions
formation
piste des moros
Total
86 - Emplois des contributions
volontaires en nature
mise à disposition de biens
et prestations

TOTAL des Charges

- €
- €
- €
412,53 €
9,62 €
257,02 €
95,00 €
1 112,00 €

800,00 €
1 000,00 €
5 437,12 €

730,00 €
726,04 €

6 893,16 €

75 - Autres produits
cotisations
cotisation en attente
76 - Produits Financier
77 - Produits exeptionnels
78 - Reprise des provisions

240,00 €
80,00 €
40,54 €

Total

4 980,54 €

87 - Contributions volontaires
en nature
mise à disposition de bien
don en nature

730,00 €
726,04 €

TOTAL des Produits

Résultat d'exploitation 2008

6 436,58 €

-

456,58 €
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Annexe 3

COMITE DEPARTEMENTAL
DE VOL LIBRE PYRENEES
ROUSSILLON
année 2009
Budget prévisionnel

CHARGES
60 - Achats
Prestation
Fourniture
balise,divers (reparation)
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien (site)
Assurances
Divers
62 - Autres services extérieurs
Honoraires
Publicité
Déplacement
Réception
Poste
Télécom et internet
Autres (Cotisation)
67 - charges exeptionnelles
manif exceptionnelles
Projet jeunes-formation

PRODUITS
70 - Vente de produits
330,00 €
1 000,00 €
460,00 €
450,00 €
100,00 €

150,00 €
400,00 €
20,00 €
255,00 €
100,00 €

1 600,00 €

74 - Subventions d'exploitation
Etat
région
Ligue vllr
Département
Conseil général
DDJS Pas
DDJS CNDS
Autres
75 - Autres produits
cotisations
remboursement assurance
76 - Produits Financier

2 500,00 €
1 200,00 €

320,00 €
800,00 €
45,00 €

77 - Produits exeptionnels
78 - Reprise des provisions

Projet CDVL
68 - Dotations aux provisions
Total
86 - Emplois des contributions
volontaires en nature
mise à disposition de biens
et prestations
personnel bénévole
TOTAL des Charges

4 865,00 €

Total

4 865,00 €

2 000,00 €

87 - Contributions volontaires
en nature
bénévolat
prestations en nature
don en nature

2 000,00 €

TOTAL des Produits

6 865,00 €

6 865,00 €
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