ASSEMBLEE GENERALE 2017 DU
26 JANVIER 2018
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Nous voilà réunis ce soir pour cette nouvelle et traditionnelle assemblée
générale qui vient clore l'année 2017 et jeter les premières idées de l'année
2018.
tout d'abord, et parce que nous sommes encore dans les temps, je voudrais
souhaiter à chacun d'entre vous et à vos proches une bonne et heureuse année
2018. Qu'elle soit remplie de beaux vols en toute sécurité
2018 sera, pour moi, l'année la plus importante puisqu'elle serra ma dixième et
dernière année à la présidence de ce club qui m'aura tant donné, mais aussi
bien occupé.
2018 sera, entre autre tâches, l'année de préparation à ma succession qui
devra trouver à l'issue de la prochaine assemblée générale un nouveau
président.
Nous avons devant nous une année pleine pour préparer cette transition, donc
pas d'affolement, mais c'est à garder à l'esprit.
Comme chaque année, le président se doit de faire le rapport moral du club et
de ses activités et j'avoue, qu'à chaque fois, je suis étonné de voir à quel point
nous avons été actifs.
Et c'est parti, en essayant de respecter l'ordre du calendrier après notre
dernière assemblée du 21 janvier 2017.
Nous aurons eu cette année deux sessions de pliage de secours en janvier et
février, l'une, habituelle au gymnase de côte rousse et l'autre dans les locaux
de Vertilac, aimablement mis à disposition par Daniel que je remercie encore
pour cela.
Les locaux de Vertilac ont été intéressants, dans la mesure où la simulation
d'ouverture en faisant un rappel pendulaire a été proche de la réalité et a
permis de mettre en évidence quelques difficultés d'ouverture.

En mars, Sophie et Joël ont remis à l'ordre du jour le week-end vol à ski à St
François longchamp, l'occasion de faire des heureux et pour certains de
découvrir cette activité. Merci à eux pour l'organisation et la mise à
disposition des hébergements. Sophie et Joël travaillent actuellement à
renouveler l'opération en 2018
Le mois d'avril aura vu une nouvelle opération de débroussaillage et nettoyage
de nos sites de vol.
Je profite de l'occasion pour rappeler mon coup de gueule après avoir
découvert que une ou plusieurs personnes avaient, sans aucune autorisation et
sans même en avoir parlé, coupé quelques arbres sur le côté du décollage de
Verel.
J'aurais aimé que cette ou ces personnes viennent me voir et que nous
puissions parler ensemble du but recherché et, pourquoi pas, me donner les
éléments qui me permettraient de prendre contact officiellement avec la
Mairie de Verel, qui nous loue ce terrain, pour finir proprement le travail.
Toujours en avril, nous avons tenu la réunion annuelle avec le Parc des Bauges
et la Ligue de Protection des Oiseaux. Les relations sont depuis de
nombreuses années au beau fixe et ont permis d'obtenir de nombreuses et
belles avancées comme l'autorisation de décoller de certains sommets
intérieurs au massif ou assouplir quelques règles de survol sous l'Arclusaz.
Malheureusement, ces bonnes relations, que nous allons nous efforcer de
maintenir, risquent d'être rendues plus difficiles suite aux récentes coupes
budgétaires qui auront forcer le Parc à réduire de façon drastique leur budget
et donc mettre fin à de nombreux contacts. C'est ainsi que deux de nos trois
interlocuteurs privilégiés sont partis sous d'autres cieux.
Début mai, nous avons pu rééditer la journée des sports aériens organisée par
l'aéro-club de Chambéry – Aix les bains. En 2016, c'était à l'appel du club de
vol à voile de Challes-les-eaux et pour 2018, nous sommes déjà invités par
l'aéroclub de Chambéry Aix les bains, sachant que ces manifestations se
préparent maintenant à l'échelon national et en Savoie, les dates retenues
sont les 12 et 13 mai
Fin mai, nouvelle édition de la sortie qui a été baptisée ''Verel la mer'' elle
aura permis à un groupe important de découvrir d'autres sites en avançant
vers le sud.

Début juin, la fête de printemps organisée par le club a pu se tenir. Elle avait
un format un peu particulier en l'absence du président, mais les personnes qui
ont accepté de prendre le relais l'ont fait avec un grand investissement
Une organisation est toujours perfectible, mais encore une fois je remercie
ceux qui se sont investis pour qu'elle ait lieu.
Du 14 au 16 juillet, la deuxième édition de la ''trotte et vol'', compétition de
marche et vol inscrite au calendrier de la FFVL, a eu lieu. Une belle
participation : 16 sur le parcours découverte et 8 sur le parcours confirmé,
des podiums trustés par des zelephs et en parlant de podium, merci à Jean
THOMAS pour son travail à la tronçonneuse.
Une omniprésence de quelques bénévoles a permis de faire des heureux, merci
à eux et à nos sponsors qui auront richement doté cette compétition.
À noter l'absence de trackers qui aura permis d'alléger considérablement la
logistique en les remplaçant par un simple système d'échange de SMS.
Durant l'été, une X'bauges dans un format un peu particulier a pu se tenir, la
météo n'aura pas été au top, mais l’événement a été maintenu.
Septembre aura été un peu plus difficile avec l'annulation de la fête
d'automne et de la compétition sport que le club avait décidé d'organiser.
Jérôme travaille à proposer un format différent et plus attractif qui devrait
nous aider à relancer ce type de compétition annulée depuis plusieurs années.
Heureusement la coupe Icare qui reste un événement incontournable pour
beaucoup d'entre nous a vu bon nombre d'éléphants prendre part au concours
de déguisements. En particulier Camille et Elèa, Jean et sa passagère ou
Antonin et sa passagère qui ont assuré le spectacle avec des idées ou des
déguisements au top niveau.
Fin septembre, la sortie dans les Dolomites s'est tenue au plaisir de la
quarantaine de participants, les conditions n'auront pas été exceptionnelles,
mais les activités annexes : escalade et via ferrata auront comblé les
amoureux de la haute montagne sans oublier les superbes cueillettes de
champignons.
Voilà une année bien remplie, mais il faut citer également les soirées météo
que Daniel a pris l'initiative d'organiser. Maintenant la thermodynamique, la
mécanique des fluides et l'émagramme n'ont plus de secret pour les
participants. Merci à lui.

Nous avons pu lancer également le projet ''voler mieux'' 2017.
En fin d'année, une première journée a eu lieu, et même si peu de personnes
ont participé, elles auront appris et depuis, d'autres se sont déclarés
intéressés par les prochaines séances qui dépendent de la météo et qui
pourraient avoir lieu dans les premiers mois de l'année.
Nous déposerons certainement un nouveau dossier pour 2018 en incluant peutêtre d'autres registres comme une conférence sur l'utilisation du secours par
un acrobate de renom.
je vous laisse également noter la réunion organisée par le comité
départemental de vol libre sur le thème ''mieux gérer pour mieux voler'' qui
se tiendra le 16 février prochain à Chamoux sur Gelon avec un pot de
bienvenue à 19h00, une intervention de Jean-marc ARDHUIN et une
possibilité de restauration sur place,
Tout au long de l'année, à l'initiative de Gérald, plusieurs séances de passage
de brevets ont pu amener quelques pilotes au niveau supérieur.
Et dernièrement, à mi décembre, nous avons organisé avec Hervé, une soirée à
thème, sympathique initiative qui a permis, outre les retrouvailles autour d'un
verre, d'aborder un sujet sensible ''le facteur humain'' dans les incidents, les
accidents. Comme disait l'autre : à refaire..
Un petit mot également pour nos compétiteurs et l'occasion de rappeler que le
club favorise leur participation aux différentes compétitions, que ce soit pour
les niveaux sport ou élite, le championnat de France et maintenant la coupe du
monde et les marche et vol
quelques résultats intéressants mais surtout quelques anecdotes comme notre
ami Antoine qui nous dit avoir traversé 5 fois le lac d'Annecy parcqu'il n'avait
pas capté le sens des balises......
Nous allons aborder maintenant les sujets généraux qui nous auront bien
occupé cette année :
Tout d'abord au niveau des sites de pratique :
la signature d'une nouvelle convention pour l'atterrissage de Montagny qui
nous autorise maintenant à utiliser officiellement la pente à l'est du terrain
d'atterrissage comme pente école, ce qui a été le cas pour la journée voler
mieux.
Nous sommes également officiellement autorisés depuis le mois d'avril à
pratiquer du gonflage de voiles sur le terrain d'atterrissage des parachutistes

en bordure de l'aéroport, mais pensez bien à consulter la rubrique
correspondante sur le site du club avant d'aller sur place.
Au passage je voudrais rappeler le statut de l'atterrissage de Méry Chateau
dont le propriétaire n'a pas voulu passer une convention officielle mais qui
autorise le posé et uniquement le posé sur le terrain, hors période
d'occupation pour les foins ou la présence de vaches.
Enfin, voilà les dernières informations sur la conclusion du décollage et de la
pente école du sire. Ce dossier qui nous aura bien occupé et plus
particulièrement Joël que je remercie aujourd'hui pour son implication et sa
ténacité, après les 498 mails échangés (j'ai mis véridique entre
parenthèse....;o).
Pour rappel, notre projet d'origine consistait à créer un décollage à proximité
du restaurant le chalet du Sire, ce décollage était à cheval sur les communes
des Déserts et de Verel. Toutes les autorisations ont été obtenues sur la
commune des Déserts, mais le conseil municipal de Verel a voté contre notre
projet.
La solution de repli étudiée s'est limitée à une emprise sur la seule commune
des Déserts, toutes les autorisations ont été obtenues, le financement bouclé
avec les instances fédérales, FFVL, ligue, département et club à parts égales
pour une dépense supérieure à 11 000€.
pour l'instant la pente école a été débroussaillée, il reste à araser les souches
qui dépassent encore et au printemps, le décollage pourra être créé.
Comme nous l'avons indiqué à la commune de Verel et à Chambéry métropole
cœur des Bauges qui suit le projet touristique, nous restons ouverts à une
discussion qui relancerait le projet passage du croc, nettement plus adapté à
nos souhaits.
Un petit mot également pour parler d'un projet à l'étude visant à créer un
décollage complémentaire au Revard. En effet, nos amis du club entre ciel et
terre sont en pourparlers avec Gilles REVIL pour racheter le décollage au
nord du Revard. Des propositions ont été faites, la réponse n'est pas
acceptable pour l'instant, mais c'est un dossier à suivre.
Cette assemblée est également le moment idéal pour reparler de nos systèmes
de communication. Vous savez, ou vous ne savez pas, qu'il existe, par exemple,
plusieurs réseaux facebook, peu ou pas utilisés, le principal l'a été pour
assurer la promotion de la trotte et vol, mais le plus utilisé est le yahoo groupe
qui est suivi à ce jour par plus de 500 personnes, mais savez vous que le
premier qui a été créé s'appelait ''hannibal'' fort de ses 28 membres qui

préfigurait les randovolants, un autre, baptisé ''girl's power ''avait pour
ambition de regrouper les féminines sans parler du zeleph cross connu de
quelques initiés
Le yahoo groupe utilisé aujourd'hui a montré ses limites, que ce soit par
rapport aux délais mis à recevoir un mail ou l'impossibilité de lire les pièces
jointes, au nombre incontrolable de ses membres, aux remarques plus ou moins
agressives, voire insultante dans certains cas qui oblige à rappeler la
netétiquette ou, bien sur, le célèbre ''répondre à l'expéditeur'' qui renvoie
aux 500 membres cités plus haut.
Sylvain, plus connu sous le pseudo de Sly a accepté de nous étudier une
solution de remplacement développée par l'association FRAMASOFT qui se
veut être un concurent des tout-puissants diffuseurs de services plus ou
moins payants et plus ou moins big brother
Nous testons actuellement et allons tester encore dans les semaines à venir
cette solution entre les membres du bureau directeur, puis nous l'étendrons
au comité directeur et si le résultat est concluant, nous vous inviterons à
migrer vers cette solution de logiciels libres. Vous pouvez d'ailleurs aller sur
le site de l'association et voir tout ce qui est proposé.
Avant de terminer mon intervention, je voudrais encore sensibiliser tout le
monde à deux sujets importants pour notre discipline :
=> tout d'abord le rappel des restrictions aériennes en place depuis le 15
décembre 2017 aussi bien pour l'atterrissage de brocolis qui reste interdit
pendant toute la période charters neige jusqu'au 15 avril que pour les limites
TMA et CTR qui sont applicables jusqu'au 7 avril du vendredi au lundi 13h00.
=> ensuite, la prise de licence 2018, certains l'ont fait, d'autres le feront dans
quelques jours, mais je tenais surtout à rappeler à ces derniers l'obligation
d'une visite médicale approfondie assortie d'un CACI certificat d'absence de
contre indication à la pratique ou de la réponse au questionnaire en 10
questions.
Sur ces deux points, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez un
doute, mais surtout, à nous faire remonter toutes vos difficultés à satisfaire
à ces nouvelles contraintes comme le refus d'un médecin à vous recevoir ou
vous proposer une visite au double ou triple du tarif conventionné.
Abordons maintenant notre serpent de mer : le renouvellement d'un biplace
pour rappel, le club met à disposition des licenciés zéleph, 4 équipements
complets
une des voiles a atteint ses limites et nécessiterait des travaux importants, la
décision a donc été prise de racheter un équipement plus moderne, Manu a

travaillé le sujet, il nous livrera tout à l'heure ses conclusions et les pistes à
explorer pour les semaines à venir
Manu abordera également la possibilité de se former au PSC1.
Pour rappel, cette formation aux gestes de premiers secours est indispensable
pour se présenter aux formations Qbi, accompagnateur ou animateur de club,
mais nous souhaitons en faire une action citoyenne ouverte au plus grand
nombre.
C'est pourquoi, nous avons proposé de prendre en charge 50% de ces
formations qui se déroulent sur une journée et qui peuvent vous donner les
bases de l'assistance à apporter à un blessé.
Je vous laisse également noter les actions et activités proposées par la
LAURAVL et le CDVL dont je vous invite à visiter les sites internet.
Vous trouverez une offre intéressante à destination des jeunes, des féminines
et des compétiteurs, n'hésitez pas à vous renseigner, ces instances de la fédé
sont mal connues et pourtant elles proposent des choses très intéressantes
Je voudrais dire également que, comme à chaque assemblée sans
renouvellement officiel du comité, nous sommes ravis d'accueillir les membres
qui souhaiteraient nous rejoindre par cooptation, quelques membres en place
ne poursuivront pas pour 2018, de nouvelles têtes seront les bienvenues. Et si
l'envie vous prenait dans quelques jours, pas de souci pour nous rejoindre.
Je laisserai maintenant la parole à Manu ensuite Claire et Michel, nos
trésoriers, présenteront le rapport financier de l'exercice 2017, ainsi que le
budget prévisionnel pour 2018.
Chaque rapport fera l'objet d'un vote.
Et nous clôturerons cette assemblée par le traditionnel verre de l'amitié.
Je vous remercie pour votre attention.

Le Président

Gilbert BENOIT

