Compte rendu de l'Assemblée Générale
du samedi 20 Février 2010, à 9 heures 30
Maison des Sports à PERPIGNAN
Présents: Jean-Pierre BUISSONNEAU, Claude CASANOVAS, Benjamin DUPONT, Christophe JANY, Jean
Jacques FONTY, David LORENTE, Jean François MAUNY, Elias RETANA, Marc RISPOLI, Pierre SARDIN,
Romano SERRA, Jérôme SEYCHAL, Serge SOUQUET, Guillaume TAVENNE, Aldric VENE, Jean VIGUIER,
Magali VIGUIER.
Invités : Jean Romans (président du CDOS)
Excusés : Didier EXIGA , Jean Jacques LARGETEAU

ORDRE DU JOUR :
• Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale du 02 février 2009
• Élection de 2 membres au CD
• Rapport moral du président du CDVL et rapport d’activité
• Rapport financier du trésorier et approbation des comptes
• Budget prévisionnel 2010
• Interventions des présidents de club
• Projets et perspectives
• Interventions des invités
Compte-rendu de l’assemblée générale du 02 février 2009.
Soumis au vote le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Élection des remplaçants de Jenny SAYELL et Philippe AGASSE
Sont élus a l’unanimité
Benjamin DUPONT
Armelle COURTOIS

CKC
CKC

Rapport Moral
Le président lit son rapport moral. Ce rapport est joint en annexe 1.
Suite à la lecture du rapport moral, ce rapport est approuvé à l’unanimité des voix.
Bilan d’activité
Ce rapport est en joint en annexe 2.
Il est approuvé à l’unanimité des voix.
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Rapport financier
Ce rapport est en joint en annexe 3.
Il est approuvé à l’unanimité des voix.
En vrac
Subvention DDJS pour le Kite
Ok pour CKC (Championnat de France Freestyle Kitesurf)
Non pour PEP’AIR (Championnat de France Snowkite Open Distance)
CKC-UNSS : Les profs EPS sont motivés pour faire du kitesurf dans le cadre du sport scolaire, Jeunesse et
Sport d’accord après les cours mais impossible le mercredi.Les profs et le CKC ne voient que le Mercredi pour
pratiquer dans de bonnes conditions - Impasse.
Prévisionnel 2010
Achat d’une balise ancienne génération (pas moins de 1200€)
Manifestations exceptionnelle à négocier avec les Clubs si nécessaire.
Projet Jeunes Ailes Cerdanes : reconduction projet « PARADOU »
Elaboration d’une plaquette Présentation du Vol Libre Départemental

La parole est ensuite donnée aux présidents de clubs.
AILES CERDANES
Ecole : résoudre les problèmes avec la commission des labels (dossier hors délai)
Si Ok, stage Printemps et stage Automne
Club support Section Sportive Font Romeu
UNSS redémarrage en Mars
PEP’AIR
Organisation de 3 manifestations
- CFSK 13 et 14 Mars 2010
- Régionale B Parapente 12 et 13 Juin 2010
- Nationale A Parapente 27, 28 et 29 août 2010
CKC
Elargissement de la zone de pratique vers le Sud : pb juridiques sécurité active
Ponton association
Organisation Championnat de France Freestyle de Kitesurf du 3 au 7 Novembre 2010 (budget 23000€)
UNSS
AILES DU VALESPIR
Forum des associations
Journée pliage secours
Qbi Avril
Journée Nouveau Licenciés (avec Moniteurs)
Fête du Vol Libre le 26 Juin 2010
Sortie du Jeudi au Dimanche de l’Ascension
Terrain d’atterrissage : essayer d’acheter pour pérenniser l’activité (9 ha dont 2,5 utilisés (1000 A 2000 € l’ha)
A étudier avec le CDVL
Décollage : revoir la convention
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ALIGERS
Section Handisport : Fauteuil(s) et moniteurs
WE initiation avec moniteurs extérieurs
UNSS
AS PICASSO
Pente école, Bi treuil et vols solo treuil pendant l’année
Stage 4 jours fin Mai dans le Cantal avec VOL’AIME
Utilisation du matériel de la Ligue
15 jeunes
ST ESTEVE (Thierry REY)
Dans le cadre EDUCENCIEL, travail sur le vent, cerfs-volants et Bi treuillés
ESCAPADE AERIENNE
Reconduction Journées Découverte du Vol Libre
WE « Remise en sellette »
Stage initiation Compétition et Vol de Performance
Suite de l’amélioration du site des MAUROUX
En vrac
Propositions
Eli : aide financière du CDVL sur les manifestations si nécessaire.
Veiller à l’indépendance des Clubs.
Mettre en place un Plan Départemental conséquent
Jean : faire vivre le calendrier sur le site CDVL.
Guillaume : utiliser les forums « PEP’AIR » et « ALIGERS » pour communiquer.
Pierre : se charge de la mise à jour de la liste de diffusion.
Intervention de Jean Romans : les CDVL sont des instances Départementales et doivent gérer les relations avec
le Conseil Général.
Intervention du président du CDOS – Jean Romans
Cette année, le planché des subventions CNDS est fixé à 600 € et sera de 750 € l’année prochaine.
Il est important de structurer un Projet de Développement Global pour l’activité.
Possibilité d’aide CNDS Equipement pour les sites (CERET, MAUROUX, MAURY).
Inviter le Président du Conseil Général à l’AG.

Le président remercie les participants. La séance est suspendue à 13 heures et close par un pot de l’amitié.

Le Président
Elias RETANA

Le Secrétaire de séance
Guillaume TAVENNE
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Annexe 1
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE PYRENEES ROUSSILLON
Du 20 FEVRIER 2010

RAPPORT MORAL
Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes présentes à cette assemblée.
Votre présence ici est la preuve qu’il reste encore des gens attachés aux valeurs citoyennes de don de soi et
d’engagement volontaire au service des jeunes et moins jeunes de notre département.
Cela contraste avec la situation actuelle qui est faite au sport dans le cadre de la réforme des collectivités
territoriales en cours. La disparition du Secrétariat de la Jeunesse et des Sports, la stagnation de l’argent
consacré au sport, la dilution du sport dans un ministère de Cohésion Sociale, mélangé avec le Pôle Emploi,
Santé, ne laisse présager rien de bon.
L’intervention du nouveau Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, Eric Domat, lors de l’Assemblée
Générale du CDOS il y a 15 jours est significatif. Ses mots (je le cite) devant une cinquantaine de représentants
de Comités : « j’espère que nous pourrons encore travailler ensemble » et « j’espère que nous ne nous
fâcherons pas » ne laisse aucun doute sur les intentions. Le tri que l’on a voulu nous faire faire l’an passé lors de
la campagne du CNDS était le début, l’opération de désignation par le CDVL de clubs structurants ou non.
Nous l’avons refusée et nous avons dit que quel que soit le club petit ou grand, il était structurant de notre activité
vol libre par le travail que réalisent les bénévoles sur les sites et vers les jeunes.
Le montant CNDS 2009 à été maintenu, et nous devons êtres vigilants pour la campagne à venir. Pour étayer
mes propos je voudrais vous lire pour terminer la déclaration du Comité National Olympique et Sportif que j’ai
reçu cette semaine. Elle me paraît importante, elle s’intitule «attention Sport en danger ».
Malgré cela, nous devons poursuivre nos actions de développement du Vol Libre et des disciplines associées, et
ici je voudrais insister pour qu’il y ait une meilleure cohésion dans les actions des clubs et du Comité
Départemental.
Nous devons faire du Comité Départemental un outil de développement de toutes les activités du Vol Libre dans
le Département. Un club peut toujours se débrouiller seul, mais un comité de clubs avec tous les clubs en
soutient sera toujours plus efficace.
Plus de solidarité entre clubs, une meilleure communication, c’est mon vœu pour cette 2

ème

année de

Présidence, plus d’engagement bénévole aussi car la tâche est immense, et les ateliers ne manquent pas. Je
compte sur vous pour élaborer un projet de développement pour l’olympiade en cours et nous fixer des
objectifs sites,
Formations, compétitions ,promotion du vol libre et du kite, beaucoup de choses ont été faites déjà par nos
prédécesseurs,nous ne partons pas de rien ,des améliorations peuvent êtres apportés a ce qui existe déjà,et
d’autres choses sont possibles, c’est à cela que je voudrais que nous nous attelions.

Merci
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Annexe 2

RAPPORT D’ACTIVITE
À propos des effectifs nous terminons l’année avec 454 licenciés. Cela représente une progression de + 7,6% par rapport à
2008. La légère baisse que nous connaissions tous les ans depuis 2005 semble enrayée, mais cela est dû à une forte
progression des licences Kite (+ 38%) et un léger redressement des licences volants (+ 8%). À remarquer le club Pep’air qui
double presque ses effectifs alors que les autres clubs conservent leurs effectifs ou régressent légèrement.
Le Canet Kite Club et Kitoo progressent eux rapidement. La proportion Kite / parapente est encore en faveur du parapente :
158 licences volants pour 136 licences Kite.
- Campagne CNDS, le Comité Directeur n’a pu se réunir que deux fois après l’AG. Mais du travail a été fait : remise en
état du parc de balises, aujourd’hui toutes sont en état de marche.
- Participation du CD aux séances de formation des jeunes avec l’AS Pablo Picasso. 4 séances de treuillés en
collaboration avec la ligue et Yves qui a participé à trois séances.
- Participation financière aux stages de sensibilisation des professeurs.
- Participation financière à la formation des jeunes du CIE Pablo Picasso avec l’emploi des BE de Volaime, Romano et
Jérome Margail.
- Le CD a aussi participé à l’information des clubs au soutien des compétitions organisées en Cerdagne par Pep’air.
- Le 10 octobre, participation du Comité Départemental à la journée de présentation multisport organisée par le Conseil
Général à Villeneuve de la Raho avec la participation de C.Kite en la personne de JJ Largeteau qui a présenté du
matériel de tracté (cerf volant, chariot) et distribution de plaquettes. Participation du Canet Kite Club avec la
présentation Kite sur le Lac et la participation des jeunes de l’A.S. Pablo Picasso avec présentation de vidéos et
distribution de plaquettes.
- Participation à la présentation du parapente aux jeunes de Cerdagne Capcir organisée par Escapade à la Llagonne.
- Il y a en cours la constitution du dossier d’ouverture d’un nouveau site de vol dans le Fenouillèdes.
- La poursuite des essais pour validation de vols treuillés sur le lac de Matemale.
- Cette année aucune formation n’a été organisée par le CD. Une Qbi est en cours de mise en place par Aldric (notre
Vice Président) ainsi qu’une formation de treuilleurs.
Remarques
•

Le manque de Moniteurs Fédéraux et B.E. en plaine.

•

Peu de stages organisés par les clubs, ou non portés a la connaissance du CD
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•

Peu de Brevets de pilotes et pilotes confirmés organisés

•

Un seul club organise des compétitions..un seul club école toujours en Cerdagne organise des stages.

•

Je voudrais ici rappeler les compétences du comite qui sont inscrites dans l’article 1 des statuts.

j’attends maintenant les propositions des clubs, et je leur laisse la parole. Merci.
Annexe 3

BILAN FINANCIER

COMITE DEPARTEMENTAL DE
VOL LIBRE PYRENEES
ROUSSILLON
année 2009
Cpte d'exploitation

CHARGES
60 - Achats
Prestation
Fourniture
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien
Assurances
Divers
62 - Autres services extérieurs
Honoraires
Publicité
Déplacement
Réception
Poste
Télécom et internet
Autres (Cotisation)
67 - charges exeptionnelles

- €
2 138,72 €

PRODUITS
70 - Vente de produits
Pub

150,00 €

74 - Subventions d'exploitation
Etat
- €
- €
97,00 €

- €
- €
- €
113,20 €
- €
266,23 €
95,00 €

région
Ligue vllr
Département
Conseil général
DDJS Pas
DDJS CNDS
Autres
75 - Autres produits
cotisations

- €
2 200,00 €
- €
1 199,00 €

320,00 €

76 - Produits Financier
46,26 €

Projet jeunes

1 000,00 €

77 - Produits exeptionnels
1 606,03 €

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

- €

78 - Reprise des provisions
40,00 €

800,00 €
4 510,15 €

350,00 €

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

5 561,29 €

350,00 €
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personnel bénévole
TOTAL des Charges

4 860,15 €

TOTAL des Produits

5 911,29 €

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE PYRENEES
ROUSSILLON

année

2009

ACTIF
Cpte
21 Immobilisations
matériel de bureau

BILAN
Montant

26 Immobilisations financières
prêt
autre

PASSIF

Montant

11 report à nouveau

4 476,16 €

12 résultat de l'exercice

1 051,14 €

40 Dettes

41 Créances
clients
autres

40,00 €

51 Disponibilités
Compte chèques
Compte livret

4703,73
1583,57

TOTAL RECETTES

Cpte
10 Capital

15 Provision

6 327,30 €

Situation de trésorerie
situation au 01/01/2009

TOTAL DEPENSES

800,00 €

6 327,30 €

situation au 31/12/2009

compte chèque
compte sur livret

2 938,85 €
1 537,31 €

TOTAL

4 476,16 €

compte chèque
compte sur livret
chèques non débités au 31/12
TOTAL

4 703,73 €
1 583,57 €
6 287,30 €
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