Rapport Moral et d’activité AG 2011
En guise de rapport moral je voudrais rappeler les buts et tâches du Comité
Départemental.
C’est essentiellement d’organiser, de diriger et promouvoir la pratique du vol libre dans
toutes ses activités dans le département, d’encourager, de soutenir, de coordonner l’action
des clubs et écoles affiliées, de veiller à ce que le vol libre, reste un moyen de
perfectionnement moral et soit une discipline favorisant l’épanouissement de la personnalité.
Le comité doit veiller au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de
la charte de déontologie du sport établie par le Comité Olympique et Sportif Français.
Le Comité Départemental s’est réuni 2 fois cette année et n’a pas réussi à élire une
secrétaire en remplacement de Jenny et Romano démissionnaires. Cela fait déjà 4 ans que le
Comité n’a plus de secrétaire et que des tâches sont assurées tant bien que mal par le
Président et le Trésorier adjoint. J’espère qu’une des tâches de cette assemblée sera de
désigner un(e) secrétaire, cela aiderait à l’efficacité et à la gestion administrative qui est assez
lourde à assumer, et qui demande que l’on s’en occupe – (mise en ligne des comptes rendus,
relations avec la Fédé et la Ligue, faire vivre le site du Comité, etc.…) malgré cela du travail a
été fait et cette année encore nous avons obtenu 5200€ de subvention CNDS et 1700€ du
Conseil Général 66. Nous avons participé à la formation des jeunes de l’UNSS par la prise en
charge de vacations de moniteurs Brevetés d’Etat. Trois nouveaux sites de vol ont été créés
(Maury, la plateforme de treuillé de St Cyprien et la pente école de Camélas). Une démarche
afin d’obtenir des subventions (DDR) pour remettre en état la piste des Mauroux à été menée
avec l’appui de la Communauté de Commune et n’a pas donné de résultats. Les balises des
Mauroux et de Sorède ont été remises en état. J’en oublie certainement.
A propos des effectifs nous terminons l’année 2010 avec 425 licenciés c'est-à-dire 29
licenciés de moins qu’en 2009. Le Kite augmente ses effectifs de 13% par rapport à l’année
passée avec 118 licenciés et le parapente 10% avec 133 licences volants.
La DDCS nous a demandé cette année de présenter un plan de développement
Départemental de notre activité. Le plan que j’ai préparé et que je vous soumets est une
synthèse des réunions de Comité depuis les 2 années passées et des actions des clubs. Il est
modifiable et peut être complété, surtout à la suite des changements qui viennent d’intervenir
dans l’organisation des clubs de Cerdagne.
Vous voyez que les projets sont nombreux et que des résolutions sont à prendre. J’espère que
cela va donner un nouvel élan au vol libre dans le département..
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