
AG DU 20 novembre 2010

Démarches à faire.   **********  

Présents     :      

- Philippe Heutte 
- Daniel Chaudat
- Patrick Laubert
- Cedric Porée
- Jacky Vuillemin
- Joel Vuillemin
- François Xavier 
- Didier Morel 
- Patrick Chopard

Excusés     :  

-     Pierre Marc Gamonet
-     Saïd 
-     Ludovic Gautron
-     Gilles
-     Valentin
- Aurélien

      -     Mathieu 
       
14 licenciés en 2010

>>>>>>>>>>>> la parole au président 

Licences et cotisations : prise sans code avec paiement direct de la cotisation par le net.

Elections :     

Rapport Moral du président

Activités     :      

Ecole : 5 à 6 séances avec Aurélien et Gilles et Joël ; prêter attention à Gilles qui débute 
très bien. Valentin nouveau pilote accidenté chez Briod à Orbe… 



Proposition de Didier de former des moniteurs grands vols….. monitorat fédéral 
*********  Prendre les informations à la FFVL pour valider le contenu de la formation.

Bi- places delta et para par Didier 
Entretien du matériel de bi = financé par le Cdvl.

Exposé sur le vomi de Nicolas MOYSE de la part de Didier…   éviter les ascendances et 
pencher la tête.

François a organisé une séance de pliage parapente qui s’est bien passée ; il demande de 
l’aide sur la technique de pliage…. Seulement maintenant ???????????????? 
ARRRGHHH !!!!!!!!!!!!!!!

>>>>>>>>>>>>> la parole à Cédric 

Internet  

Cédric  gère  le  site  Internet ;  merci  de  lui  envoyer  les  photos  et  vidéos ;  penser  à 
renseigner la fiche pilote. Cédric fera passer une procédure pour charger vos vidéos en 
passant par You Tube. *********

>>>>>>>>>>>>> la parole à Didier 

Site de vol ok
Local        ok mais il faudrait encore faire le point sur le matériel.
Webcam au Meusy ... Daniel envoie le lien qui est aussi sur le site de la ville de Morteau.
Compétition : 2 belles manches au Meusy en avril organisée  par Patrick 
Buvette du local : Philippe a fait le point et est allé faire un achat chez Rognon… Pat 
Laubert fournira la caisse de monnaie. ********* 
Journée de vol treuillé à Pontarlier.

>>>>>>>>>>>>>> débat sur l’activité club

«  Les Patrick (licenciés au club, à eux deux,  depuis près de 60 ans) s’étonnent du peu de 
vols et de présence sur les sites, de l’absence de présence au 14 juillet etc… l’absence de 
sorties…..  il  n’y  a  plus  d’activités… »… ce  constat  est  partagé  par  tous  les  anciens 
pilotes. Une voix rappelle  que certains décollent sur le site quand les Patrick se posent 
ce  qui,  peut  être,  nuit  à  leur  perception  exacte  du nombre de  pilotes  « actifs ».  PH 
rappelle qu’il vole quand il en a envie, alors, comment faire monter l’envie ??? C’est une 
question  fondamentale  dans l’existence  d’un pilote  de vol… libre,  libre  aussi  d’aller 
marcher ou s’occuper de ses petits enfants… imparables…

Solutions

- Patrick Laubert invite les pilotes à le contacter pour aller voler chaque belle journée



- Patrick Chopard invite les pilotes volontaires à le suivre (en voiture et en vol )  sur le 
circuit de compétition national en 2011 

-  Patrick  Chopard propose  d’utiliser  la  radio  pour  que  chacun puisse  annoncer  ou 
écouter dans le val  les possibilités  de vol sur la fréquence club  146.450 (méthode en 
vigueur à saint Claude)

>>>>>>>>>>>>> Suite et annonce par Patrick Laubert 

Philippe Larçon a donné son aile (surf d’Ellipse) ; belle aile pas cher, penser à la payer 
au moins qqs euros. (Pat Laubert dit 200 €..à ce prix là c’est  cadeau)

Conseils  aux  débutants  pour  achats  de  harnais ;  Patrick  Laubert  suggère  d’acheter 
directement des  harnais  redingote  qui  sont  plus  sûrs  et  plus  faciles  à  gérer… après 
quelques vols (20/25 vols) ; attention aux qualités du harnais dans la situation du poussé.

Débat  sur  la  philosophie  de  Jean  Marc….  Entre  ceux  qui  voient   JM  comme  un 
marchand «  court terme » et ceux qui le voient comme un marchand «  long terme ».

Vote sur le rapport moral : unanimité pour. 

----------------------------------

Elections :   François XAVIER est le nouveau Président !!!

Président, Fx est volontaire, élu à l’unanimité, Patrick Chopard est élu vice président.

Patrick Chopard lui fait le rappel des responsabilités et engagements de présence dans 
les réunions régionales et nationales et lui propose un soutien, un appui.

Secrétaire, Jf ne renouvelle pas sa candidature, Cédric est élu. Philippe se propose de 
l’aider.

Trésorier,  Patrick Laubert est ok pour être renouvelé dans sa fonction 

L’assemblée remercie  chaleureusement le  bon travail  accompli  par Didier  pendant 
toutes  ces  années  et  se  réjouit  de  pouvoir  compter  à  l’avenir  sur  sa  présence 
constructive  et son expérience auprès des nouveaux élus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projets 

Les non brevetés « doivent » passer le brevet cette année…



Didier propose et re propose aux pilotes volontaires de faire la formation de moniteur de 
grand vol.

Patrick Chopard explique pourquoi il n’est pas favorable à cet engagement et à la prise 
de responsabilité que cela représente, surtout dans le cadre du MEUSY qui reste un 
endroit difficile.

L’assemblée relativise ces propos quant il  s’agit du Mont Vouillot et des Frenelots ou les 
risques sont beaucoup plus cadrés.

Enfin  l’assemblée  s’interroge  sur  la  qualification  exacte  dont  il  est  fait  état,  des 
difficultés pour l’obtenir ; une grande majorité de pilotes est d’accord pour encadrer 
avec le diplôme requis, les pilotes qui sortent de l’école pro…..mais pas pour remplacer 
l’école pro dans la première phase d’initiation grand vols.

Une information complémentaire et plus précise sera donnée par Didier.*******

Formation de treuilleur : mise en place par la ligue début décembre 2010…. Bon outil 
pédagogique selon P.L mais il manque d’endroits adéquats dans le val de Morteau.

==  >  retour  sur  les  autorisations  de  terrain  du  côté  des  Frenelots  et  de  la 
Nautique….chemin des seignes.

Voir  la  mairie  de Montlebon pour établir  une règle… Philippe Heutte  se  charge  de 
rencontrer le Maire de Montlebon pour obtenir les autorisations requises

Projets d’investissement pour 2011 

Patrick Chopard propose de faire l’acquisition d’une balise téléphone…. Comme nos 
voisins Hélvètes. S’informer du fonctionnement de ceux qui en utilisent et du budget 
d’acquisition et de fonctionnement… plusieurs pilotes font remarquer (intox ?)  que ces 
balises là non plus ne fonctionnent pas…. 

Téléthon 2010 ( si les conditions le permette, annulation an cas de tempête, tremblement 
de terre, ou maux de têtes)

La parole à PH qui expose son bébé avec force plans et commentaires techniques parfois 
très compliqués pour ceux que ne sont pas techniciens au Cern à Genève.

Horaires :
Mercredi apm ou jeudi pour les prémisses de l’installation.
Vendredi apm pour finaliser les prémisses de l’installation et débuter l’activité en fin 
d’apm.
Samedi fin de mat pour commencer l’activité
Samedi en continu > minuit ?

Volontaires :  
• Jacky samedi de 9h à 18 h 
• PC     vendredi à partir de 17 h et samedi à voir 



• DC     mercredi ou jeudi apm  et  samedi dispo…. 
• JFC    vendredi apr 22 h mercredi ou jeudi ? et samedi sauf judo.
• Joel  jeudi  et  vendredi  17 h 30 >>>>>  samedi ok
• PL samedi apm ( 13h30 > 20 h) 
• Didier vendredi  17 h >>>> 
• Cédric disponible…
• FX  vendredi soir à partir de 17 h 30 >>> et samedi matin  >>>>
• PH dispo
• JP vendredi > 19 h et samedi idem et mercredi jeudi ok

Les membres du club absents à l’AG peuvent encore participer en prenant contact 
avec PH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fin de la réunion par un apéritif offert par le nouveau Président.

Fait à Montlebon, le samedi 20 novembre à 19 h 


