
 

 

EXERCICE 2016 

RAPPORTS D’ACTIVITE 

 

L’association Air Buech à pour objet le regroupement des pilotes de vol libre dans la vallée du Buëch. 

Elle organise régulièrement des animations autour du vol libre, et vise à la promotion de l’activité sur 

des sites phares présents dans la région et de renommée mondiale pour la pratique. L’association 

œuvre pour le développement touristique et la fréquentation des sites de vol libre pour la vallée. Elle 

concentre également les informations pour les pilotes visiteurs (météo, aérologie, etc…) et peut se 

concevoir comme un pilier d’accueil aux pilotes extérieurs. 

Elle a également vocation d’organiser des manifestations d’envergure régionale ou nationale pour 

appuyer la notoriété des sites de pratiques, et maintenir le développement dynamique du vol libre et 

du parapente. 

L’association compte un bureau directeur de 11 membres, et 6 membres de bureau. Elle compte une 

quarantaine d’adhérents. Son siège social est situé à Laragne (05 ). 

Président : Jérôme DUPUY 

Vie Président : Nicolas GARCIN 

Trésorier : Richard WEBER 

Vice Trésorier : Jean Claude JACQUELIN 

Secrétaire : Jacques DAUDON 

Secrétaire Adjoint : Nicolas SARLIN 

CONTACT : 06 08 93 20 07 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAN MORAL DE L’EXERCICE 2016 

 

En 2016, AIR BUECH à organisé ou participé à l’organisation de deux événements : 

- Championnats de France de Cerf-volant Acrobatique 

- Women open international de Parapente féminin 

 

Les championnats de France de cerf-volant : Accueil des compétiteurs sur le terrain de 

camping de Laragne. Organisation de la compétition. Stand de découverte, et atelier 

découverte pour les enfants. Baptême de l’air en parapente, et découverte des activités 

aériennes sur le site de Chabre. Des classes de l’école primaire de Laragne sont venus rendre 

visite sur le terrain, et un atelier de construction de cerf-volant à même été mis en place 

quelques semaines avant la manifestation, avec une exposition sur place le jour de la 

manifestation. Durée : 3 jours au mois de Juin. Nous avons noté une fréquentation sensible 

du public. Nombre de participants : 30 pilotes, autant d’accompagnants. Média présent : 

Dauphiné, D’ici TV, reportage TV… Il est à noter que la mauvaise météo du mois de juin, dans 

l’ensemble de la France, à réduit la participation des pilotes, et beaucoup ne se sont pas 

déplacés. 

 

Le Womem open parapente féminin, quant à lui, avait pour objectif d’accueillir des pilotes 

féminines y compris de nationalité étrangère. Le vol libre est une discipline mixte, mais dont 

les épreuves en compétition ne sont pas différenciées. La compétition s’est déroulé sur le 

thème de l’activité au féminin, animés par des ateliers sur ce thème. Elle a duré une semaine 

du 20 au 27 aout 2016. 60 pilotes ont participé à la compétition, et autant d’accompagnants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAN FINANCIER 

 

Championnat de France de Cerf Volant, tableau des dépenses : 

DEPENSES  

Location de Salle, sono 470 € 

Frais de Repas 210 € 

Publicité 63 € 

Atelier cerf volant 941.36 € 

Frais de Mission, orga, vols biplace offert par l’association 599 € 

 

RECETTES  

Subvention Département 2000 € 

Subvention Région 1000 € 

 

WOMEN OPEN PARAPENTE FEMININ : 

DEPENSES  

Prestations de services, navettes, 755 € 

Frais de Repas 2615 € 

Carburant 396.3 € 

 

RECETTES  

Subvention Région 1000 € 

Subvention Département 1000 € 

 

BALANCE 

2016 DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT SOLDE 

cdfcv Services 470 sub 2000 717 

 Repas 210 sub 1000  

 Comm 63    

 Divers 1540    

2016      

W O Services 755 sub 1000  

 Repas 2615 sub 1000  

 Divers 396 divers 1011  

   Ligue VL 755  

TOTAL  717 

 

 


