
RAPPORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2020

Elle s’est déroulée par visioconférence avec le logiciel Zoom le samedi 20 mars 2021 à 18h00.
● L'enregistrement vidéo de cette réunion est disponible.

Présents 7 :
Richard WEBER Président
Jean-Claude JACQUELIN Secrétaire / Animateur Sécurité
Samuel FABRE Trésorier
Jean-louis FOGLIA
Jennifer MOULLET
Stéphane PINET
Luc YVANOF

Excusé 1 :
Pascal Vandame procuration à Jean-Claude JACQUELIN

Absents 16 :
Jérôme DUPUIS
Patrick AMARINE
Arthur BIDAT
Gaelle CERTAIN
Daniel DECAUX
Fabrice DEGRELLE
Aurore DESPERT
Sauveur ESPOSITO
Romain FOURNIE
Bertrand JAGET
Lydie LEDIEU-FOGLIA
Gilles MISSLIN
Angelique PAULIN
Jean-pierre PELLET
Nicolas SARLIN
Mohamed SOUIFI

Le quorum étant atteint, la réunion commence.



RAPPORT MORAL

La conjoncture actuelle nous interdisant les regroupements jusqu’à une date inconnue,
cette assemblée générale se déroule donc en distanciel par visioconférence avec le logiciel zoom,
comme indiqué dans la convocation, ceci explique, en partie, le faible taux de participation.

Toutefois, malgré ce contexte difficile, et un mois de mars confiné, la saison n’est pas
restée lettre morte. Une présence régulière sur les différents sites, des sorties clubs et quelques
réunions de bureaux ont pu se faire malgré les mesures de confinement et de distanciation parfois
très contraignantes et mal perçus par certains d’entre nous.

Cette période nous a néanmoins permis de faire le point sur pas mal de projets, de réviser
nos fondamentaux ainsi que de renforcer la pratique sécuritaire de notre activité.

Nous reparlerons de cela en détail dans les différents bilans qui vont suivre.
Comme décidé lors de la dernière AG, dans le but de renforcer la sécurité passive des pilotes, le
club a distribué à tous ses adhérents le kit de secours proposé par la FFVL. Certes, ce kit n’est pas
complet mais c’est une bonne base de début à compléter.

L’animateur sécurité nous proposera prochainement une formation sur l’utilité de son
contenu et les objets pour le compléter.

Nous avons démarré la nouvelle année avec le traditionnel vol du nouvel an avec vin
chaud, barbecue et galette à l’ile d’Oriane, avec modération et règles de distanciation, et après les
vols bien entendu ! Une cible zonée type « Précision d’atterrissage » a été installée et a permis de
travailler nos approches !

Bonne année sportive à toutes et tous !
Votre président,

Richard WEBER
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

❖ La physionomie du club en 2019-2020

19 licenciés : 16 hommes et 3 femmes (16%) , soit 13 de moins que l’an passé (-40,6%).
3 adhérents licenciés dans un autre club, 7 l’an dernier.
9 Brevets de pilotes et 2 BPC
2 Bi placeurs associatifs
Renouvellement : cette année a été marqué par la création d’un club/école dans la
vallée qui a drainé quelques adhérent de son côté (5), d’autres sont retournés vers leurs
club d’origine (Entre ciel et Buëch).
Communes de résidence : Laragne-Montéglin (2), Lazer (3), GAP (2), RIBIERS (2) etc,

❖ L'activité du club

Créneaux :
Tous les jours volables (pour les personnes disponibles) !

Les W-E et jours fériés
● Le dernier vol de l’année 31 décembre 2019.
● Le vol du nouvel an
● Plusieurs vols rando

Les sorties clubs extérieurs :
En fonction de la saison et de la météo, le club se déplace sur des sites hors département.
Cette année le club a participé à :

● Une journée Simulateur d'ouverture de secours (SOS) dans le cadre du programme
Volez mieux, subventionné par la FFVL, à SIGNES chez Envol de Provence le 8 février
2020.

● La compétition de Précision d’atterrissage de CHORGES organisée par le club Serres
Ponçon vol libre (Un compétiteur Richard WEBER, et le Starter Jean-Claude
Jacquelin).

● Le marche Vol et pédale du club “Parapentes de la St Victoire” le 17 octobre 2020.

Communication :
Grâce au soutien de Bernard Valat, correspondant local du Dauphiné Libéré, nous faisons état de
nos résultats et activités dans la presse. Notre page Facebook est également incontournable pour
se remémorer nos activités, suivre la vie du club et garder le contact avec nos amis un peu
éloignés !
Chaque membre (actif ou sympathisant) est invité à enrichir notre communication avec ses
propositions d’articles, de photos, de vidéos…

Nous sommes en train de mettre en place un site internet qui permettra une meilleure
visibilité des activités club et une communication plus centralisée, il sera accessible par l’adresse
suivante : www.airbuech.fr
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Tous les adhérents ont un droit de publication sur le site.
Un forum est également disponible pour permettre de partager et communiquer avec les
adhérents.
Les groupes WhatsApp et Messenger restent d’actualité au risque d’être redondants.

BILAN FINANCIER

L’exercice 2019-2020 (01-09-2019 au 31-08-2020) se clôture avec un déficit de 1.802,80 €.
Les plus grandes dépenses étant les kits secours, remis à tous les adhérents (414€), le stage SOS
(550€). Une saisie de 900€ + 90€ de frais à également été faite par le trésor public pour une
subvention allouée en 2016 pour une compétition delta qui avait été annulée !

Le budget prévisionnel a été globalement respecté, soulignons quelques points d’explication
essentiels.

- La légère baisse de licenciés diminue légèrement nos charges mais impacte également nos
recettes.

- Nous avions prévu une somme importante pour la WATERFLY, non dépensée en raison du
confinement.

- La trésorerie reste néanmoins conséquente pour un club de notre envergure et va nous
permettre d’organiser des manifestations sans être tributaire de subventions et le souci
impératif d’équilibrer les comptes.
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Catégories de revenus

inscription club 466,00 €

Club Air buech 350,00 €

Stage tyrolienne (SOS) 200,00 €

Vente T shirts club 192,00 €

Total Catégories de revenus 1 208,00 €

Catégories de dépenses

Formations/stages 550,00 €

Café/Bar 28,00 €

Alimentation 76,06 €

Parking/péage 21,60 €

Reversement subvention CDF DELTA 2016 900,00 €

Frais divers 95,33 €

Frais bancaires 72,00 €

T Shirts club 614,40 €

Kit Sécurités FFVL 414,41 €

Location de véhicule 9 places 239,00 €

Total Catégories de dépenses 3 010,80 €

Total général -1 802,80 €
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PROJETS SAISON 2020-2021

Comme dit précédemment, la saison est déjà amputée de plusieurs mois pendant lesquels la
météo était plus que favorable à notre activité. Nous espérons malgré tout pouvoir fonctionner et
retrouver rapidement la liberté des cieux !

❖ Compétitions : Le club prévoit d’organiser une manche du championnat de France de
Précision d’Atterrissage.
➢ Le site choisi serait l’atterrissage Sud de LARAGNE / Chabres (le poisson) avec replie

éventuel sur Mison.
➢ Les dates retenues sont mars avant les premier thermiques de printemps ou en

automne.

Une dizaine de bénévoles seront nécessaires pour assurer les différentes missions
(marqueurs, saisie des résultats, navettes, starter, aides starter, animateur, buvette).

Nous espérons également organiser la Water-fly le 21 Août si les mesures Covid nous le
permettent cette année ! Un site dédié à cet événement est déjà en cours
d”élaboration :

Jean-Louis FOGLIA organise également :

❖ Les 10 et 11 avril  une nationale Delta,
❖ Du 13 au 16 mai un rassemblement vol de distance  Delta,
❖ Les 10 et 11 juillet  une nationale Delta (report possible fin juillet ou août .

❖ Animations internes : Nous maintenons notre fonctionnement pour continuer à
mutualiser les déplacements vers les différents sites de vol.

❖ Interclubs :
➢ Le club participera à la JAMBON FLY organisé par Différent ’Ciel à CHORGES,
➢ A la marche vole et pédale (Ste VICTOIRE ou Les baux de Provence).
➢ A un échange avec le club TASN de TROYES.

❖ Fête du club : date à définir en automne
❖ Matériel : il reste quelques Tee-shirt à vendre. Un projet de veste est à l’étude.
❖ Prix de la cotisation club : inchangée 15,00 €. Pour les adhérents hors FFVL, une fiche

disponible sur le site est à remplir et à fournir en même temps que la cotisation.

❖ Formations
➢ Nous avons envoyé, en même temps que les convocations à l’AG, des fiches

recensant les besoins et souhaits de chacun.
➢ Nous allons donc entreprendre les démarches pour vous proposer des dates aux

différents stages et brevets.
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BUDGET PRÉVISIONNEL EXERCICE 2021
DU 01-09-2020 AU 31-08-2021

➢ Nous avons provisionné 450€ pour l’organisation de la WATERFLY 2021.
Se reporter au fichier prévisionnel2021.pdf en annexe.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU DIRECTEUR

❖ Renouvellement des instances
➢ Pour rappel, le Conseil d’Administration est statutairement composé de sept

membres, élus pour 1 an. Les membres sortants sont rééligibles, sous réserve d’être
licenciés cette année. Suite à la démission en cours d’exercice de Fabrice DEGRELLE,
le poste de vice-président est vacant ainsi que le poste de trésorier adjoint. Tous les
autres membres se représentent dans leur fonction.

Les candidatures parvenues à ce jour sont :

● Jennifer MOULLET
● Stéphane PINET

➢ Après vote et délibération leurs candidatures sont approuvées à l'unanimité.

❖ Composition du nouveau bureau directeur exercice 2020-2021

WEBER Richard Président
FOGLIA Jean-louis Vice-Président
JACQUELIN Jean-Claude Secrétaire / Animateur Sécurité
MOULLET Jennifer Vice Secrétaire
FABRE Samuel Trésorier
DUPUY Jérôme Vice Trésorier
PINET Stéphane Comité Directeur

Après épuisement de l’ordre du jour, et en l'absence de questions, la visioconférence est close.

Le président remercie tous les participants pour leur disponibilité et implication dans la vie
associative du club.

Le Président Le secrétaire
Richard WEBER Jean-Claude JACQUELIN
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