
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU CLUB DES GRATTE-CIEL DU 17 DECEMBRE 2014

PRESENT ABSENT
 Michel BAZ - Axel HIRSCHLAND
 Nicolas SAVALLE
 Jean-Philippe BLAISE
 Thomas JEANNIOT
 Sandie COCHEPAIN
 Martin BEAUJOUAN
 Claire MERCURIOT
 Olivier FERNANDES
 Michel PICQ
 Arnaud LONGOBARDI
 Hervé FARGE
 Nicolas CARRIER
 Lucas BERNARDIN
 Olivier LUNEAU

Suite à l’AG du 12 décembre, une modification est apportée pour le poste de trésorier du club,
Michel Picq, s’étant proposé dans un premier temps, et remplacé par Nicolas Savalle. Michel avait
fait  savoir  qu’il  ne serait  pas présent dans la vallée,  durant une grande partie  de l’année 2015.
Rappel des postes :

- Michel BAZ Président
- Nicolas SAVALLE Trésorier
- Jean-Philippe BLAISE Secrétaire 

Six commissions ont été remis au goût du jour pour mieux cibler nos actions, les noms présent dans
chaque commission n'est qu'indicatif et peux être complété par d'autre personnes, membres du club,
afin de mener à bien ces objectifs.

1. Commission  pour  les  sites  (Hervé  FARGE,  Jean-Philippe  BLAISE,  Nicolas
CARRIER, Thomas JEANNIOT)

 Mettre en place des manches  à air  sur  les sites d’atterrissage du champ à «  Anatole » (Bozon),
atterrissage delta et  décollage Planpraz

 Aller voir sur place à l'atterrissage du Delta, la gêne des perches de canons à neige sur cette zone et
si la gêne est avéré le faire savoir au service concerné à la Mairie

 Prévenir le propriétaire du champ à  « Anatole » pour la possibilité de poser sur ce terrain sans neige,
vu que les poses d'été sont déjà équipées pour l'exploitation hivernale. Cela est dû aux conditions de
non enneigement exceptionnel de ce début de saison.

 Comme  de  coutume  depuis  plusieurs  années,  donner  les  bons  d'achat  pour  le  Chachacha  aux
dameurs  du  Brévent  et  donner  aussi  les  6  bons  vols  biplaces  aux consorts  de  la  montagne  de
Planpraz.
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2. Commission animation et sorties club (Olivier LUNEAU, Olivier FERNANDES,
Claire MERCURIOT, Nicolas SAVALLE, Thomas JEANNIOT)

 Dans un premiers temps il est prévu d'organiser des sorties club de courte durée 1, 2 jours maxi aux 
intersaisons (printemps et automne)

 Mettre en place 1 à 2 repas, barbecue annuel pour tous les membres du club
 Rencontre amicale avec les clubs du Pays du Mont-Blanc

3. Commission  compétition  (Hervé  FARGE,  Claire  MERCURIOT,  Martin
BEAUJOUAN, Thomas JEANNIOT)

 Le club a l'intention d'organiser des compétitions de niveaux régional, voir national mais au delà
 A été discuté le défraiement des dépenses des compétiteurs mais aucune décision n'a été arrêté

4. Commission  sécurité  (Michel  PICQ,  Olivier  FERNANDEZ,  Lucas
BERNARDIN, Arnaud LONGOBARDI)

 Transférer le dossier de la zone de survol du Mont-Blanc pendant les mois de juillet et août à la  
FFVL

5. Commission speed riding (Arnaud LONGOBARDI, Sandie COCHEPIN, Claire
MERCURIOT)

 Remettre en place la signalétique sur les sites de speed riding (Le Tour- Balme, Grand Montet,  
Brévent)

 Refaire une signalétique à base de pictogramme
 Faire signer la convention des sites de speed riding a la Compagnie du Mont Blanc et à la Mairie
 Cette commission sera aussi chargée de faire l'interface entre toutes les activités de sports aériens

pratiqués dans la vallée

6. Commission communication (Sandie COCHEPIN, Lucas BERNARDIN, Martin
BEAUJOUAN)

 Remettre à jour la brochure 'Vol libre au Pays du Mont-Blanc' sur les sites et de créer une application
Smart phone (Hervé se charge de nous faire une proposition)

 Faire une enquête sur les retombées économiques de l’activité parapente dans la vallée

Une charte est cours de réalisation entre les professionnels, afin que chacun respectent certaines 
règles envers ses collègues. Celle-ci étant principalement sur un aspect commercial, le club a fait savoir qu’il
ne se sentait pas concerné pour prendre position sur ce point, mais pouvait aider à une bonne réalisation de 
celle-ci et servir de médiateur. D’autres points concernant plus les décollages et les rapports avec les pro 
seront abordé par contre ensemble.
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