Compte rendu de l'Assemblée Générale
du samedi 25 Février 2012, à 9 heures 30
Maison des Sports à PERPIGNAN
Présents: Jean Marc BEJAUD, Christine CESSIO, Renaud FRANCOIS, David LORENTE, Jean François
MAUNY, Didier PONSLET, Elias RETANA, Magali SANTELLANI, Romano SERRA, Vincent SICAUD, Jérôme
SEYCHAL, Guillaume TAVENNE, Charles TORRENT, Aldric VENE, Jean VIGUIER, Dominique WEBER.
Invités : Yves GILLES, Jean ROMANS (président du CDOS)
Excusés : Jean-Pierre BUISSONNEAU, Didier EXIGA , Christophe JANY, Marc RISPOLI, Eric WISS

Ordre du jour :
•

9h30 Accueil des participants

•

10h Approbation du Compte rendu de la dernière Assemblée Générale (en ligne sur le site du CDVL 66)

•

10h15 lecture et vote des rapports d’activité et financier

•

11h Intervention des clubs – Projets de développement –

•

12h cotisation des clubs pour 2013 , Budget prévisionnel.

•

12h30 Clôture de l’AG ,

Apéritif

Compte-rendu de l’assemblée générale du 26 Mars 2011.
Soumis au vote le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Rapport Moral et Bilan d’activité
Le président lit son 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.
Rapport financier
Ce rapport est en joint en annexe 2.
Il est approuvé à l’unanimité des voix.
Pour l’année 2013, la cotisation CDVL (prélevée par la fédé lors de la prise de licence) est fixée a 2€ par volant
et sera gratuite pour les élèves. Voté a l’unanimité.
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Prévisionnel 2012
Achat de matériel
Entretien sites
Formation bénévoles
Unss

La parole est ensuite donnée aux présidents de clubs.
APPEL D’AIR
Organisation de 5 jours de compétition FAI2 Sport en Avril Open du Roc d’Aude
Organisation d’une compétition Sport en Juin
Toujours des difficultés d’accès au site malgré 2 jours de travaux avec une mini-pelle (500 €)
A reconduire avec une pelle plus importante.
Galerie 4x4 (400 €)
Faire demande de subvention aménagement du territoire au CG
AILES DU VALESPIR
Création d’une école de club avec Romano SERRA comme DT
Organisation d’une compétition Sport en septembre
Fête du Vol Libre le 23 Juin 2012
Terrain d’atterrissage : essayé d’acheter pour pérenniser l’activité (9 ha dont 2,5 utilisés (1000 A 2000 € l’ha)
A étudier avec le CDVL
Décollage : travaux d’agrandissement sur le déco Sud
UNSS
Les effectifs sont en forte augmentation avec le retour de Céret (environ 44 jeunes en parapente) et Toulouges
et St André en Kite.
Toujours des problèmes d’accès au matériel fédéral (en cours de résolution)
ALIGERS
Le CDVL demande aux ALIGERS gestionnaire du site de FORCA REAL d’installer un panneau fédéral
(réglementation aérienne sensible)
En vrac
Site de MAURY
Amenagement atterrisssage
Site de ST CYPRIEN
Entretien bénévole
Possibilité de réaliser une piste de roulage kite terre
Le dossier CNDS du CKC a été refusé car incomplet dommage !!
Intervention du président du CDOS – Jean Romans
Nous allons vers des subventions pour des projets plus que pour les structures.
Il faut plus de communication pour les valoriser.
Le lien est fort avec l’UNSS, il faut développer le rapport UNSS Clubs en retour

Page 2/5

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

Samedi 25 Février 2012

- RAPPORT MORAL - RAPPORT D’ACTIVITE Cela fait trois ans déjà que je suis à la présidence du Comité,et L’année 2011 à amené son lot
de changements, de déceptions et de satisfactions avec un début d’année plutôt décevant avec une
assemblée générale mal préparée, avec 5 participants, et une deuxième, trois semaines plus tard avec
7 participants. Je rappelle qu’il n’y a toujours pas de secrétaire au comité ;je constate que Le bénévolat
semble s’essouffler un petit peu, Beaucoup des responsables étant engagés dans leur activité
professionnelle, d’autres dans les déménagements et d’autres ailleurs. La vitalité de nos disciplines,
dépend essentiellement de l’engagement des bénévoles dans les clubs.
Je crois que face aux difficultés, le mouvement sportif et les clubs doivent être solidaires. Face
au peu de moyens mis en œuvre, le bénévolat est à la peine, et a besoin d’aide et de moyens, afin
d’avoir des gens formés, du matériel décent qui puisse permettre de fonctionner en toute sécurité ,des
sites en bon état et bien entretenus.beaucoup reste a faire de ce coté là.malgré cela,
Nous terminons l’année avec 456 licenciés,396 hommes et 60 femmes.
Ce sont 35 licences en plus qu’en 2010.
l’expansion de l’activité découverte Unss,grace au travail de Jérome Seichal auprés de ses
collegues professeurs d’EPS appelle d’autres moyens.
Cette année, l’activité découverte des activités parapente, , a été le principal poste de dépense
du Comité, avec la formation. Les clubs du comité et le comité avons reçu cette année 4200€ de
subventions du C.N.D.S. alors que 5000€ nous avaient été attribués, le dossier d’un des clubs ayant été
rejeté. Nous sommes en pleine campagne du C.N.D.S. je demande a chaque club de remplir
correctement leurs dossiers et de nous les remettre complets. S’il y a des difficultés pour les remplir
Jean Viguier le trésorier ou moi-même sommes là pour vous guider, ou vous pouvez contacter
directement la D.D.J.S., ou le C.D.O.S. qui sont à notre disposition pour tout éclaircissement. Nos
moyens sont faibles, il s’agit de ne pas perdre betement des financements sans lesquels nous ne
pouvons fonctionner
Le comité directeur s’est réuni peu de fois cette année,pris par mon démenagement,et
personne n’en ayant exprimé le besoin, mais du travail a été réalisé. Nous nous sommes réunis le 22
décembre suite à la réunion de la Commission Mixte Départementale UNSS, CDVL convoquée par
Jérôme Seichal à laquelle participait Eric Wyss nouveau C.T.N. travaillant avec la ligue (le compte rendu
de cette réunion et celui du Comité Directeur du 22 décembre sont en ligne sur le site du C.D.V.L.).
Lors de cette réunion sont apparues de nouvelles demandes. En plus des lycées Pablo Picasso
et Pierre de Coubertin qui fonctionnent déjà en parapente, la Segpa du collége de St Estève, le lycée
Déodat de Sévenac de Céret se sont rajoutés ,pour le parapente, le collège de Toulouges ,pour le cerf
volant, l’AS du collège P.M. France de St André pour la glisse aérotractée,.,ce sont les clubs, les Ailes
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du Vallespir( qui est en train de créer son école de club) pour la plaine et. Appel d’Air pour Font Romeu
qui supportent les activités parapente ; le Canet Kite club et l’école Kitoo de St Cyprien vont se charger
de l’activité Kite et cerf volant de traction.
Suite à cette réunion, il est vite devenu évident que le nombre de cadres B.E. en plaine ne
pourrait supporter une telle demande. Cela représente 30 à 35 élèves . un projet de formations est en
cours et les démarches pour la mise en place, des formations d’accompagnateurs de club, d’animateur
de clubs, et plus tard de moniteurs fédéraux, est bien avancée.
Nous avons déjà 8 candidats pour ces formations. Pour les formations d’accompagnateur de
club et d’animateur de club, cela représente un budget d’a peu près 1500€ pour le comité.je précise que
.ce prévisionnel a été fait par la ligue,sans tenir compte des spécificités locales ,et la proposition de
Romano de participer a cette formation bénévolement
Ces formations devraient débuter début mars.
A propos des sites et balises,peu de frais ont été faits cette année,et nous sommes dans
l’attente d’une aide de 1500€ accordée par la ligue pour finaliser le décollage du site de Maury.
J’oublie certainnement des choses,j’y reviendrais au cours de la discution.je vous donne
maintenant la parole.
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