
 RAPPORT 

 A  SSEMBLÉE  G  ÉNÉRALE 

 2022 

 Présents : 

 DOMINGUE  Gilles 
 BOUTIER  Nanou 
 DUPUY  Jérôme 
 FOGLIA  Jean-Louis 
 JACQUELIN  Jean-Claude 
 LEBERT  Richard 
 LEDIEU-FOGLIA  Lydie 
 MOULLET  Jennifer  en visio (COVID) 
 MISSLIN  Gilles 
 PINET  Stéphane 
 JACQUARD  Clément 
 WEBER  Richard 
 YVANOF  Luc 

 Excusés : 

 HUFFENUS  Pierre  Procura�on à WEBER Richard 
 MARCE  Frédéric  Procura�on à WEBER Richard 
 MILLEUR  Constant 
 MEVOLHON  Henry  Procura�on à JACQUELIN Jean-Claude 
 VANDAME  Pascal  Procura�on à JACQUELIN Jean-Claude 
 VOLPARO  Jean  Procura�on à FOGLIA Jean-Louis 
 YVANOF  Jolan 

 Invités : 

 CHAUVET  Alain 
 GODECHOT  Benjamin 

 1 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Siret 831 211 727 00019                             Email : airbuech@sfr.fr - Tél : 06 99 49 22 02                                                              APE 9312Z 
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 Absents : 

 ANDRE  Stéphane 
 BEAUNEVEU  Virginie 
 BOUCHET  Benjamin 
 BUSCHENDORF  Théo 
 COTTO  Maxence 
 CREPIN  Alexandre 
 DECAUX  Daniel 
 DELL AJUTO  David 
 DURAND  Jean-Louis 
 FABRE  Samuel 
 GOBEAU  Arthur 
 HAYCRAFT  Marc 
 MARTIN  Anthony 
 RENAUD  Olivier 
 PELLET  Jean-Pierre 
 ROZOY  Jean-Paul 
 SAMUEL  Sébas�en 

 Le quorum étant a�eint, la séance commence à 19h35, animée par le président sur les 
 thèmes suivants. 

 O  RDRE  DU  J  OUR 

 ⮚  Rapport moral 

 ⮚  Rapport d’activité 

 ⮚  Bilan financier 

 ⮚  Budget prévisionnel et projets 

 ⮚  Renouvellement du comité directeur 

 ⮚  Vote des postes du bureau 

 ⮚  Questions diverses. 
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 R  APPORT  M  ORAL 

 La  saison  2022  confirme  la  bonne  dynamique  du  club  avec  ses  nombreuses  ac�vités  et 
 sor�es  régulières.  Comme  expliqué  lors  de  la  dernière  assemblée  générale,  le  club  a  bénéficié  du 
 report  des  adhérents  du  club-école  brise  d’air,  ce  qui  explique  en  par�e  la  croissance 
 excep�onnelle du nombre de ses licenciés. 

 Bien  que  les  condi�ons  es�vales  très  fortes  aient  demandé  beaucoup  d’engagement  pour 
 voler  l’après-midi,  beaucoup  d’entre  nous  ont  réalisé  de  très  beaux  circuits,  avec  quelques  sketchs 
 parfois. 

 En  ce�e  période  d’augmenta�on  des  coûts  du  transport,  le  club  essaye  au  maximum  de 
 regrouper  les  transports.  Au  vu  du  nombre  des  par�cipants,  nous  avions  loué  un  minibus  (pris  en 
 charge  par  le  club !)  pour  mutualiser  le  transport  vers  Signes.  Au  final  4  personnes  à  l’aller,  2  au 
 retour dans un 9 places ! Je vous laisse méditer sur la suite à donner ! 

 Bonne année spor�ve à toutes et tous ! 
 Votre président, 

 Richard WEBER 

 R  APPORT  D  ’A  CTIVITÉS 

 La  compé��on  de  PA  a  été  transformée  en  ac�vité  club  suite  à  une  météo  incertaine.  Son 
 organisa�on  a  révélé  un  manque  de  bénévoles !  Je  réitère  donc  ma  demande  d’implica�on  des 
 adhérents dans les organisa�ons du club. Il en va de sa notoriété. 

 Beaucoup  de  manifesta�ons,  dont  la  jambon  Fly  et  la  Gofre�e  ont  été  annulées  ce�e 
 année ! 

 La  WaterFly,  pour  sa  3°  édi�on,  a  connu  un  grand  succès.  Nous  allons  donc  communiquer 
 plus en amont pour booster sa notoriété. 

 Pensez  dès  à  présent  à  réserver  le  samedi  26  août  2023.  Pour  info  le  président  va  par�ciper 
 en tant que compé�teur ce�e année donc il ne pourra pas installer l’arrivée. 

 Le  président  et  Mohamed  SOÜFI  (responsable  cerf-volant  de  la  ligue  PACA),  ont  par�cipé  à 
 la  coupe  ICARE  et  la  Fête  de  l’air  à  Fréjus,  avec  démonstra�on  du  nouveau  treuil  électrique  acquis 
 par la ligue. 

 ❖  L'ac�vité locale du club 

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

 Les W-E et jours fériés 
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 ●  Le dernier vol de l’année avec un marche et vol pour les plus mo�vés. 
 ●  Le vol du nouvel an. 
 ●  Plusieurs vols rando. 

 ⮚  Les ac�vités clubs 2022 : 
 Le club a été très ac�f ce�e année, et s’est déplacé sur de nombreux sites. 
 Ceillac,  Pierre  Arnoux  (SAVINES),  Chorges,  Colombis,  St.  GENIEZ,  Saint  Vincent  les  Forts, 
 Signes, Oraison, Banon, Mévouillon, Aspres, Coupe Icare. 
 Il a notamment par�cipé : 

 ●  Au  tradi�onnel  vol/rando  du  nouvel  an  ponctué  par  un  repas  concocté  par  notre 
 fidèle intendante et membre d’honneur Nanou. 

 ●  A  la  tradi�onnelle  journée  de  pliage  des  parachutes  de  secours  à  SIGNES  chez  Envol 
 de  Provence  les  25  et  26  février  2022,  où  nous  avions  été  gracieusement  hébergés 
 chez les beaux-parents d’Alexandre CREPIN. 

 ●  Le  Simulateur  d'Ouverture  de  Secours  (SOS)  n’ayant  malheureusement  pas  pu 
 s’effectuer  à  cause  du  vent.  Ceci  dans  le  cadre  du  programme  Volez  mieux, 
 subven�onné par la FFVL à hauteur de 180€. 

 ●  Les 18 et 19 juin à la fête du club de BANON la WINDSTOCK. 
 ●  Plusieurs  ac�vités  essais  treuil  électrique  avec  Benoit  CARBONEL  let  club  Entre  ciel 

 et Buëch. 
 ●  Le  15  Octobre  à  la  journée  interclub  aux  RICHARDS  organisée  par  Les  Ayasses  et 

 différen’ciel  où  les  pilotes  ont  effectué  un  marche  et  vol,  une  précision 
 d’a�errissage  avec  lancer  de  peluche  et  des  baptêmes  biplace  au  profit  du  club  des 
 Ayasses pour Gilles et Richard. 

 ●  Aux compé��ons amicales de PA de Banon (04) le 29 et 30 octobre avec un podium. 

 ⮚  Communica�on : 
 Notre  page  Facebook  est  très  ac�ve  h�ps://www.facebook.com/airbuech/  (401  followers)  mais  le 
 drive Google Photo est un peu délaissé.  h�ps://photos.google.com/?tab=rq&pageId=none 

 Chaque  membre  (ac�f  ou  sympathisant)  est  invité  à  enrichir  notre  communica�on  avec 
 ses proposi�ons d’ar�cles, de photos, de vidéos… 

 Le  site  internet,  www.airbuech.fr  n’a  pas  l’audience  souhaitée  (68.739  sessions  l’an 
 dernier).  Pourtant  il  regorge  d’ar�cles  très  u�les, et  est  le  support  de  communica�on  pour  la 
 WATERFLY ! 

 Tous les adhérents y possèdent un droit de publica�on. 
 Un  forum  est  également  disponible  pour  perme�re  de  partager  et  communiquer  avec  les 
 adhérents. 
 Les  groupes  WhatsApp  et  Messenger,  au  risque  d’être  redondants,  restent  d’actualité  et  la  créa�on 
 d’un groupe Discord Parapente Alpes du Sud avec un salon sportstracklive. 

 ❖  La physionomie du club en 2022 

 ❖  32 licenciés (+60%) : 29 hommes et 3 femmes (9%). 
 ❖  3 adhérents licenciés dans un autre club. 
 ❖  1 membre d’honneur. 
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 ❖  Qualifica�on des adhérents 

 ⮚  BPJEPS - option Parapente   :  Clément  JAQUARD 

 ⮚  Animateur fédéral Boomerang   :  Mohamed  SOUIFI 

 ⮚  Brevet de pilote confirmé Delta Souple   :  Lydie  LEDIEU-FOGLIA 
 Mark  HAYCRAFT 

 ⮚  Brevet de pilote confirmé Parapente   : 7 personnes  Bertrand  JAGET 
 Clément  JAQUARD 
 Lydie  LEDIEU-FOGLIA 
 Mohamed  SOUIFI 
 Richard  WEBER 
 Stéphane  PINET 
 Renaud  OLIVIER 

 ⮚  Brevet de pilote Delta Souple   : 5 personnes  Clément  JAQUARD 
 Daniel  DECAUX 
 Jean-Louis  FOGLIA 
 Lydie  LEDIEU-FOGLIA 
 Mark  HAYCRAFT 

 ⮚  Brevet de pilote initial Parapente   : 16 personnes  Arthur  GOBEAU 
 Benjamin  BOUCHET 
 Frédéric  MARCE 
 Arthur  BIDAT 
 Pierre  HUFFENUS 
 Jean-Louis  FOGLIA 
 Jean-Pierre  PELLET 
 Jennifer  MOULLET 
 Jérôme  DUPUY 
 Luc  YVANOF 
 Jolan  YVANOF 
 Lydie  LEDIEU-FOGLIA 
 Romain  O-NEILL 
 Sidonie  GUILBAUT 
 Stéphane  PINET 
 Renaud  OLIVIER 

 ⮚  Brevet de pilote Parapente   : 15 personnes  Virginie  BEAUNEVEU 
 Clément  JAQUARD 
 Frédéric  MARCE 
 Jean-Claude  JACQUELIN 
 Jean-Louis  FOGLIA 
 Jérôme  DUPUY 
 Lydie  LEDIEU-FOGLIA 
 Mohamed  SOUIFI 
 Richard  WEBER 
 Samuel  FABRE 
 Sidonie  GUILBAUT 
 Stéphane  PINET 
 Jean-Pierre  PELLET 
 Stéphane  ANDRE 
 Renaud  OLIVIER 

 ⮚  Brevet découverte Boomerang   :  Mohamed  SOUIFI 

 ⮚  Elève Treuil   : 3 personnes  Jean-Louis  FOGLIA 
 Jérôme  DUPUY 
 Richard  WEBER 
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 ⮚  Formation Organisateur de Compétitions Parapente   :  2 personnes  Jean-Claude  JACQUELIN 
 Richard  WEBER 

 ⮚  Initiateur Cerf-Volant   :  Mohamed  SOUIFI 

 ⮚  Partie théorique du brevet de pilote Parapente   :  4  personnes  Arthur  GOBEAU 
 Benjamin  BOUCHET 
 Pierre  HUFFENUS 
 Théo  BUSHENDORF 

 ⮚  Partie théorique du brevet de pilote Parapente   :  5  personne  (s)  Arthur  GOBEAU 
 Benjamin  BOUCHET 
 Pierre  HUFFENUS 
 Théo  BUSHENDORF 
 Luc  YVANOF 

 ⮚  Qualification Biplace Delta Souple   :  Jean-Louis  FOGLIA 
 ⮚ 
 ⮚  Qualification Biplace Parapente   : 6 personnes  Clément  JAQUARD 

 Richard  WEBER 
 Stéphane  PINET 
 Stéphane  ANDRE 
 Gilles  DOMINGUES 
 Renaud  OLIVIER 

 ⮚  Qualification fixe delta Treuil   : 2 personnes  Jean-Claude  JACQUELIN 
 Jean-Louis  FOGLIA 

 ⮚  Qualification fixe parapente Treuil   : 2 personnes  Jean-Claude  JACQUELIN 
 Jean-Louis  FOGLIA 

 ⮚  Qualification Paramoteur (qualification obligatoire)   :  2 personnes  Richard  WEBER 
 Clément  JACQUART 

 ⮚  Sensibilisation Handi Catakite Kitesurf   :  Mohamed  SOUIFI 
 ⮚ 
 ⮚  UCC Enseignement en milieu aménagé (module 1&2) Parapente   :  Clément  JAQUARD 

 ⮚  Communes  de  résidence :  Laragne-Montéglin,  Lazer,  Gap,  Val  Buëch/Méouge,  Mison, 
 Ribiers, Serres, Upaix 

 B  ILAN  F  INANCIER 

 Le  club  étant  ac�f  toute  l’année,  nous  avions  décidé  l’an  dernier  de  calquer  notre  bilan  sur 
 l’année civile (comme la FFVL), pour faciliter les bilans. 

 L’exercice 2022 (01-01-2022 au 31-12-2022) se clôture avec un déficit de  -104,60 €  . 
 Les  plus  grandes  dépenses  étant  le  stage  SOS  680  €,  le  repas  du  1°  de  l’an  148,33  €  et  la  WATER 
 FLY 82,24 €. 
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 , 

 ✔  En caisse numéraires nous avons   :  512,55 € 
 ✔  Sur le CCP   :  6 999,09 € 
 ✔  Sur le livret A   :  1,56 € 
 ✔  Nous clôturons donc la saison 2022 avec le solde de 7. 513,20 €. 

 ✔  La  compé��on  de  PA  ayant  été  transformée  en  ac�vité  club,  il  n’y  a  pas  eu  de 
 dépenses. 

 -  La  somme  budgé�sée  pour  la  WATERFLY  2022  (480€),  a  été  largement  respectée  grâce  à 
 l’implica�on de Nanou dans sa ges�on économique de la logis�que. 

 Nous  reconduirons  donc  ce�e  manière  de  procéder  tout  en  faisant  un  appel  aux 
 bénévoles pour la seconder dans ce�e importante charge. 

 -  La  trésorerie  reste  toujours  conséquente  et  nous  permet  de  planifier  sans  risques  des 
 manifesta�ons  sans  être  tributaires  de  subven�ons  et  le  souci  d’équilibrer  impéra�vement 
 nos comptes. 

 -  Le  reversement  du  solde  de  la  trésorerie  du  club  école  Brise  d’Air  (~1.000€),  n’ayant 
 toujours  pas  été  effectué,  nous  n’avons  pas  procédé  au  remboursement  de  leur  adhésion 
 2022 au club (15€). 
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 Catégories de revenus 

 Catégories de dépenses 
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 P  ROJETS  S  AISON  2023 

 Le  tradi�onnel  vol/rando  du  nouvel  an  (cible  et  lancer  de  peluches)  clôturé  par  une 
 spécialité  en  espérant  que  la  météo  soit  favorable.  Nous  rappelons  qu’à  ce�e  occasion  tous  les 
 clubs et leurs familles sont conviés. 

 Nous  allons  con�nuer  à  développer  le  site  de  Mison  malgré  des  condi�ons  météo  qui  ont 
 rendu  son  u�lisa�on  très  aléatoire.  Cela  comprend  le  ne�oyage  de  la  plateforme  amont  afin  de 
 perme�re  la  repose  en  sécurité  et  en  respectant  les  cultures,  la  prospec�on  pour  un  a�errissage 
 de secours en bas, et la mise en place d’un panneau d’informa�on aux normes FFVL. 

 Nous  envisageons  de  développer  l’ac�vité  cerf-volant  et  boomerang  au  sein  du  club  grâce  à 
 notre animateur  Mohamed SOUFI en proposant une journée découverte. 

 ▪  Forma�ons :  Nous  allons  replanifier  un  WE  d’ini�a�on  à  la  compé��on  avec  Rémi 
 GODEFROY  (RRE)  pour  nous  perme�re  de  par�ciper  aux  compé��ons  locales  amicales  et 
 aux  CID  (Compé��ons  d’Ini�a�on  à  la  Distance,  coupe  Ozone),  avec  notamment  une 
 forma�on  d’u�lisa�on  aux  instruments.  Un  stage  PSC  (secourisme)  dès  que  8  par�cipants 
 auront été recensés. 

 ⮚  Compé��ons :  Le  club  prévoit  toujours  d’organiser  une  manche  du  championnat  de  France 
 de Précision d’A�errissage. 

 o  Le  site  choisi  serait  l’a�errissage  Sud  de  LARAGNE  /  Chabre  (le  poisson)  avec  repli 
 éventuel sur Mison ou décollage au treuil à l'île d’Oriane(A�errissage Nord). 

 o  Les  dates  retenues  sont  mars  créneaux  avant  les  premiers  thermiques  de  printemps 
 ou en automne. 

 Une  dizaine  de  bénévoles  seront  nécessaires  pour  assurer  les  différentes  missions  (DE, 
 marqueurs, saisie des résultats, nave�es, starter, aides starter, animateur, buve�e). 
 Nous  reconduirons  la  Water-Fly  pour  sa  4°  édi�on  le  samedi  27  ou  28  Août,  sa 
 notoriété acquise devrait drainer plus de par�cipants. 
 o  Delta :  Jean-Louis  FOGLIA  propose  une  compé��on  na�onale  et  Open  du  18  au  24 

 mai. Elle se déroulera sur LARAGNE et ST André-les-Alpes. 
 o  Par�cipa�on à la coupe ICARE sur le thème TRANSFORMERS 

 ⮚  Anima�ons  internes :  Nous  maintenons  notre  fonc�onnement  pour  con�nuer  à 
 mutualiser les déplacements vers les différents sites de vol. 

 ⮚  Interclubs : 
 o  Le club par�cipera à la JAMBON FLY organisée par Différent ’Ciel à CHORGES, 
 o  A un échange avec le club TASN de TROYES. 
 o  Interclubs/inter disciplines  organisés par le CDVL. 

 ⮚  Fête  du  club :  9  et  10  octobre  pendant  le  WE  découverte  des  sites  du  Buëch  organisé  par  la 
 commission féminine. 

 ⮚  Matériel :  il reste des Tee-shirt, à l’étude casque�e,  vestes etc. 
 ⮚  Prix de la co�sa�on club :  elle reste inchangée  à 15,00 €. 
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 B  UDGET  P  RÉVISIONNEL   EXERCICE 2023 
 DU  01-01-2023  AU  31-12-2023 

 Voir annexe 1 Budget prévisionnel 2023 
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 R  ENOUVELLEMENT  DU  BUREAU  D  IRECTEUR 

 ⮚  Renouvellement  des  instances :  Pour  rappel,  le  Conseil  d’Administra�on  est  statutairement 
 composé  de  sept  membres,  élus  pour  1  an.  Les  membres  sortants  sont  rééligibles,  sous 
 réserve d’être licenciés ce�e année. 
 Les candidatures au comité directeur parvenues à ce jour sont : 

 ●  DOMINGUE Gilles 
 ●  DUPUY Jérôme 
 ●  FOGLIA Jean-Louis 
 ●  JACQUELIN Jean–Claude 
 ●  PINET Stéphane 
 ●  MOULLET Jennifer 
 ●  WEBER Richard 

 Tous sont élus à l’unanimité avec BOUTIER Nanou, notre fidèle logis�cienne et membre 
 d’honneur. 

 Après délibéra�on les membres sont affectés aux postes suivant : 

 WEBER Richard  Président 
 FOGLIA Jean-Louis  vice-président 
 MOULLET Jennifer  Trésorier 
 DUPUY Jérôme  Trésorier-adjoint 
 JACQUELIN Jean–Claude  Secrétaire 
 PINET Stéphane  Secrétaire-adjoint 
 DOMINGUE Gilles  Animateur Sécurité Adjoint 
 JACQUELIN Jean–Claude  Animateur Sécurité 

 Après un tour de table,  tous les sujets étant épuisés, l’assemblée est clôturée à 20h 15. 

 Le président  Le trésorier  Le secrétaire 
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