COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
5 décembre 2012 - (22 présents)
Voreppe, le 5 décembre 2012
Bonjour à toutes et à tous,
N° FFVL club
03750

Prochaine
réunion club:
Le mercredi 2
janvier 2013

Vous aussi,
donnez vie au
site
www.lesarcsenciel.fr

Forum, galerie
photos ….

Infos Diverses
•

Bienvenue à Franck !

•

Comme prévu, c’était l’Assemblée Générale.
Membres au club : 68
Présents votants: 22
Votants : 41
Quorum: 60.3%

Pouvoirs : 19

Ordre du jour:
-1- Présentation rapport d'activité
-2- Présentation rapport financier
-3- Election de nouveaux membres au bureau
-4- Cotisation club
-5- Questions et informations diverses
-6- Le pot de l'amitié!
-1- Présentation rapport d'activité par le Président, Franck Izoard :
Vote : 41 pour, 0 contre
(voir rapport en fin de Compte rendu)
-2- Présentation rapport financier par la Trésorière, Christelle Guillemaud :
Vote : 41 pour, 0 contre
(voir rapport en fin de Compte rendu)
-3- Election de nouveaux membres au bureau :
2012 :
Le Bureau :
Président
Franck IZOARD
Vice président
Jean Hervé JULLIEN
Trésorier
Christelle GUILLEMAUD
Trésorier adjoint
Gilles DEVEAUX
Secrétaire
Christelle PICCARRETA
Secrétaires adjoints
Dominique LECLERCQ
Thierry BILLON
Le sortant/démission : Gilles DEVEAUX
Se présente : Fanny BARBIER
2013
L’élue : Fanny BARBIER
Le Bureau :
Président
Vice président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaires adjoints

Franck IZOARD
Jean Hervé JULLIEN
Christelle GUILLEMAUD
Fanny BARBIER
Christelle PICCARRETA
Dominique LECLERCQ
Thierry BILLON
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Le Comité Directeur
Web master:
David KNOSSOW
Gestion des sites, entretien déco/attéro, soutien logistique et
comité des fêtes :
Francis COLIN, Maxime BERTHOUD
Vols et ski :
Dominique LECLERCQ
-4- Cotisation club et autres « tarifs » :
•
Cotisation membre reste inchangée : 22 EUR + 5 EUR de CODEVOLI (à
ne payer qu'une seule fois pour ceux qui ont plusieurs clubs)
•
Cotisation jeune (- de 21 ans) : 10 EUR + 5 EUR de CODEVOLI (même
remarque)
•
Participations Club :
o Participation identique pour stage SIV et stage Cross : Vote : 15
contre, 17 abstentions, 9 pour : le bureau se réunira pour établir
le montant de la participation club à ces 2 activités.
o Participation club à la formation « Accompagnateur Club » :
décision prise ultérieurement par le bureau.
-5- Questions et informations diverses :
•
Au sujet du nouvel atterro de Voreppe : de nouveaux projets
d’aménagement de la voirie (création d’un rond-point, …) tout cela
risque de reporter la signature de la convention.
•
En lien avec les sorties : Franck encourage vivement les nouveaux
Brevets de Pilotes Confirmés à s’orienter vers la formation
« Accompagnateur Club »
•
Il faudrait organiser une séance de fabrication de Kit de Survie à offrir
aux nouveaux membres du club. Date à fixer.
•
David recherche toujours des contributeurs pour animer notre site
web …Volontaires : faites-vous connaitre auprès de David K.
-6- Le pot de l'amitié!
Et comme chaque année, c’est autour d’un pot de l’amitié que prend fin
l’AG. Merci à tous pour ce moment de convivialité !!!

Notre Matos :

Le coin des affaires, des annonces

* Radio 1 : Chez
Bruce
* Kite 1 advance
5.2m² : Chez Jean
Michel BORDENET
* Kite 2 advance
5.2m² : Chez Tonton
* Kite 3 ITV 7.7m²:
Chez Banzi

Vous avez du matos à vendre,
Ou vous en cherchez ?
Utilisez cet espace !!!
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Et pour finir…
Petit proverbe de
saison :
« Il n'est pas d'hiver
sans neige, de
printemps sans
soleil, et de joie sans
être partagée. »

Volez… Prudemment… Amicalement… A bonne altitude…
Le Team du secrétariat

Proverbe serbe

3|8

Rapport d’activités
Assemblée Générale
du 5 décembre 2012
Cette année fut, une fois encore, une bien belle année avec une nouvelle équipe à sa direction qui a su « donner un
coup de jeune » tout en sachant s’inscrire dans la continuité de notre esprit club qui nous est cher à tous.
Une fois encore, notre sport favori a su nous offrir son lot de bons moments à partager entre nous, et à découvrir
avec nos proches, amis, enfants, etc.
On a d’ailleurs battu des records de participation-club cette année, mais il ne faut pas oublier que nous évoluons
toujours dans un environnement que nous ne pouvons, et ne pourrons jamais anticiper les évolutions et le niveau de
risque lié à notre activité.
Cette année m’a fait, une fois encore, particulièrement réfléchir à la façon d’animer le club et je ne vous parle pas du
nombre de fois où vous m’avez mis devant des choix cornéliens !
Au final, j’espère avoir su faire la part des choses, vous écouter, agir quand il a fallu, prendre un certain nombre
d’événements avec philosophie…
Bref une bien belle année, bravo à vous tous.
Merci les Arcs En Ciel pour votre participation et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, preuve s’il le fallait
que vous aimez votre club et que vous en parlez autour de vous.
Place maintenant, à cet exercice « réglementaire » nécessaire à toute vie associative : le fameux
« Récap’ annuel » du Prez.
•
•

Opération révision avec 15 voiles, merci Jean Hervé et Dom pour l’A/R à Annecy.
2 sessions de pliage des secours avec la tyrolienne du CREPS de Voiron sur 145 m, et le tout à 25 m de
haut, prévu ce samedi si le temps nous le permet !
Merci à Florian pour la préparation, et bienvenue aux jeunes de l’équipe du CODEVOLI qui est enthousiaste à l’idée
de « faire secours » dans des conditions de sécurité maximum.
Au total environ 65 secours de pliés dont 30 auront droit à une ouverture en réel sous tyrolienne!
Les membres convaincus de la démarche (recommandée par la Fédé) sont venus les 2 fois mais les grands absents
sont toujours là…
Je rappelle que lors de l’exercice, nous avons tous pu constater de visu que les secours pliés 2 fois par an se sont
tous ouverts en une fraction de seconde, alors que certains ont failli ne jamais s’ouvrir… sur plus de 100m!
• La balise a bien fonctionné cette année, grâce au travail d’étanchéité fait par Gilles en 2011.
Il faudra la démonter cette année car elle aura besoin d’un petit entretien je pense.
• La journée « remise en l’air » a encore une fois fait le plein !
Merci encore à Bige, l’un de nos moniteurs du club, de faire ça toujours bénévolement et avec le sourire !
• Les membres ont su, comme toujours, faire partager les bonnes adresses et donc les remises qui vont avec.
Comme quoi, quand on s’y met tous...
• Enfin un SIV cette année… ce n’est pas faute d’avoir essayé !!! (on ne compte plus les reports…)
La météo m’a pas été particulièrement clémente (1 seul jour a pu être validé) du coup une réflexion sera à mener
l’année prochaine pour améliorer la souplesse de ce type de sortie.
Bravo à la persévérance des organisateurs : Thomas et Maxime qui a fini par payer !
• La journée du sport de Voreppe avec découverte du site de Chalais pour les nouveaux membres.
Notre prestation à 12 membres a beaucoup plu.
Les petits nouveaux ont pu découvrir le site historique du club et les anciens un départ de cross…
Reste maintenant à finaliser la convention de l’atterrissage pour que les jeunes puissent profiter de ce site
merveilleux (un peu de travail à finaliser pour les 2 Thierry).
Les discussions pour le nouvel atterrissage de Chalais avec la mairie de Voreppe avancent.
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• Pas de stage initiation au vol de cross cette année !
La météo de ce printemps ne nous ayant pas vraiment aidé.
• Pas de carton cette année ! Ni « noir », ni « rouge », ni « jaune »….
Juste quelque petites frayeurs nécessaires pour nous obliger à maintenir tous nos sens en éveil !
« Touchons du bois… » diraient certains, beaucoup de chance diraient d’autres…
Je pense que la vigilance de tous commence à porter ses fruits, que le renoncement au déco à se faire de façon plus
franche, mais qu’il ne faut pas s’endormir sur nos lauriers.
Une bien belle amélioration par rapport à l’année précédente.
• Les sorties de cette année, c’est le carton !!!!!
Bravo aux organisateurs : Sandrine, Thierry, Jeannot, Christelle(s), Dom, David, Jean Hervé, Annie, (Tonton…),…
c’était tout simplement GENIAL.
Bravo à tous ceux qui ont su « mettre un peu d’huile » pour faire en sorte que tout se passe bien.
Bref, bravo à vous, membres des AEC, vous pouvez être fier de vous :
les sorties, c’est la raison même de notre club qui est le fruit du partage des expériences, des connaissances des
sites et du monde du vol libre.
Il est à noter de nouvelles destinations enfin réalisées : la Dune, les Dolomites, la Sainte…
Des grands classiques qui se sont développées, Digne, Chamonix, Naves…
Tout ceci a permis de découvrir de nouvelles façons de voler dans des conditions exceptionnelles, le tout agrémenté
de participations incroyables, plus de 47 membres…. avec famille pour certaines !
Bref que du bonheur….
• Les « vol et ski » suivent leur chemin comme cadre de progression, Dom est toujours là !
Bravo, continue, ne lâche rien ! On viendra certainement plus cette année…
• La coupe Icare :
En 2013 on va se la faire ! Reste à organiser le thème.
• Coté « démo de voltige » rien à redire !!!
Forcement avec notre « as du tumbling » qui a égalé le record du monde de Sphère cet automne et qui a eu un
magnifique article dans l’équipe magasine….
Pour info, la maman tourne toujours de l’œil, mais elle l’aime tant !!!
Allez voir son site web, c’est juste énorme : www.borntofly.fr
• La distribution traditionnelle n’a quasiment pu se faire cette année car il n’y avait presque plus rien à
donner !!!!
Il faudra donc organiser une soirée fabrication des kits sécurités afin que pour les nouveaux puissent avoir le
nécessaire…
Les cartes Fédé n’existent plus, snif…
J’ai encore quelques flyers de la fédé sur la procédure de déclanchement des secours pour tout le monde.
Petit rappel, pensez bien à rajouter une cordelette de 4 à 5 m pour vous sécuriser, diamètre 5 mini (Conseil du
PGHM, s’il vous plait !)
• L’entretien sites de déco de Montaud (merci Francis !!!) et de Chalais avec débrousailleuse, tronçonneuse, et
grosse main d’œuvre ! il reste encore un « Chabli » à mettre en place au déco…
Merci Thierry pour les supports, la mise en page et les nouvelles règles aéronautiques.
Nous étions juste assez nombreux, mais plus on sera de fous en 2013, plus on rira !
Avis aux amateurs…
• Grace aux efforts de formations nous avons maintenant 11 Bi-placeurs dans le club.
Une réflexion au sujet d’un bi-place club sera à mener en 2013.
On peut noter la superbe organisation de Gillou (Donis) pour faire découvrir notre sport aux 11 jeunes Voreppins ;
un bien bel article dans le DL !!! Bravo
• La « petite dynamique formation » (merci Jean) pour les jeunes et moins jeunes… membres a permis de faire
passer 11 brevets de pilote + 5 pilotes confirmés cette l’année.
Un vrai tabac avec une subvention club et fédé svp !
Visiblement le plein de connaissances club pour vous aider avec ce fameux QCM a porté ses fruits!!!
• Les 2 accompagnateurs club « un peu usés mais toujours présents » ont eu le temps de perdre quelques
cheveux…Je rappelle comme l’année dernière que ce ne sont PAS des moniteurs.
Ils sont là pour vous aider à choisir un site, déchiffrer les conditions météo, etc.
Vous restez les pilotes et vous devez avoir le niveau vert sur votre passeport de vol libre.
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Je vous rappelle que c’est le niveau minimum pour rentrer dans le club.
Pour le reste c’est l’affaire des écoles, elles sont là pour ça : abusez en !
Je rajouterais que l’évolution importante du nombre de participants aux sorties club nous pousse à avoir un nombre
d’encadrant club plus important, et qu’il serait bien que certain(s) y pense(nt) pour se former l’année prochaine…
merci.
• Nos statistiques sont toujours aussi bonnes avec 12 filles volantes et 2 non volantes:
On frise les 21% de filles, ce qui est plus du double de la fédé (10%) ! Bravo !!!
Et c’est particulièrement sympa lors des sorties.
Bravo les filles, continuez à nous montrer que le côté féminin des choses nous mènera loin !
• Les filles nous montrent aussi la voie de la longévité :
De la plus jeune Carline (15 ans) rejoint cette année par Solène 17 ans!!!
Mais que font les garçons ados ????
A Christiane qui a une expérience en coupe du monde de cross inimaginable…. Ou à Joce notre doyenne
fille…Regardez-les voler ensemble, c’est magique !
Bon d’accord le doyen des doyens c’est un gars… bravo Georges, 76 ans !!! on peut le dire !!
• Sans oublier le repas club organisé par Christelle et Eric au super class golf de St Quentin.
• Je suis sûr que j’en ai encore « zappé » pas mal…. Et que j’ai dû oublier d’en citer quelques uns !
• Et oui !!
J’en oublie le travail de dingue de notre Webmaster David qui a repris admirablement le relais… sans oublier
Christelle G. et Corine ( « copine » de David) qui a juste fait le transfert de site avec toute la refonte du système !
www.lesarcsenciel.fr
J’avais prévu une bonne dynamique club pour 2012 et ben… on a été servi.
Comme les années précédentes : j’hallucine !!!!! J’en suis à 3 pages…. Désolé !
Pour 2013, il nous reste encore plein de choses à faire ou à continuer, je pense notamment :
A toujours continuer de proposer des siv, stages de pilotage, stages cross etc.
Formation, formation, formation…
Ce n’est pas parce que l’on n’a pas eu de « figures libres » cette année qui faut lâcher la pression !
D’autres idées pour 2013 seront toujours les bienvenues….
Et toujours un BRAVO aux membres du club qui se sont investis à un moment ou à un autre pour faire avancer le
Chimiblic !
Quelques chiffres et résultats :
• 68 membres dont 66 volants (65 licenciés FFVL) dont 2 jeunes volants et 9 membres dans 2 structures
• Toujours qu’un seul compétiteur…
Il nous a fait de bien belles images, accompagné par un beau comité de soutien des AEC qui s’est créé autour de lui…
Ce ne fut pas facile de gérer la pression… quand on arrive aux compets leader de la PWC…
Mais on s’en fout ! Le plus important c’est le sourire que tu fais dans ta dernière vidéo.
Merci pour ça (c’est un peu papou qui parle… désolé !)
• 11 réunions mensuelles
Je rappelle que l’air est un élément avec lequel il est magnifique de jouer, mais que nous ne contrôlerons jamais.
Merci à vous tous, de la confiance que vous portez aux membres actifs du club, bureau, etc.
Continuer à prendre garde à vous. Volez bien et longtemps !
Le Président,
Franck IZOARD
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COMPTE DE RESULTAT 2012

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de produits finis, prestations de
service et marchandises (70)

AU
31/12/2012

AU
31/12/2011

Ecart
(2012/2011)

546,00

0,00

546,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'exploitation (74)

1 700,00

0,00

1 700,00

Autres produits de gestion courante (75)
Dont :
- Cotisation
- Produits divers de gestion courante (dons…)

1 619,00

0,00

1 619,00

1 619,00
0,00

0,00
0,00

1 619,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 865,00

0,00
0,00

0,00
3 865,00

Production stockée et immobilisée (71 et
72)

Reprises sur amortissements et provisions
(781)
Transfert de charges (791)
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats matières premières et
marchandises

AU
31/12/2012

AU
31/12/2011

Ecart
(2012/2011)

0,00

0,00

0,00

2 159,80

0,00

2 159,80

0,00
1 951,80
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 951,80
0,00
0,00

208,00

0,00

208,00

372,43

0,00

372,43

0,00
0,00
312,43
0,00
60,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
312,43
0,00
60,00
0,00

Impôts et taxes

0,00

0,00

0,00

Charges de personnel

0,00

0,00

0,00

- Rémunération du personnel
- ²harges de sécurité sociale et de prévoyance

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 156,02

0,00

1 156,02

0,00
3 688,25

0,00
0,00

0,00
3 688,25

Services extérieurs
Dont :
- Sous-traitance
- Locations et charges
- Entretien, réparations et maintenance
- Primes d'assurances
- Etudes, documentations, séminaires,
conférences
Autres services extérieurs
Dont :
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
- Publicité, relations publiques
- Déplacements, missions et réceptions
- Frais postaux et frais de télécommunication
- Services bancaires et assimilés
- Cotisations diverses

Autres charges courantes
Dotations aux amortissements et
provisions
TOTAL I
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Résultat d'exploitation

176,75

0,00

176,75

Produits financiers

2,29

0,00

2,29

Charges financières

0,00

0,00

0,00

Résultat financier

2,29

0,00

2,29

Résultat courant

179,04

0,00

179,04

Produits exceptionnels
Dont :
- Produits de cessions des éléments actif
cédés (cpte 775)
- Quote-part des sub d'invest. virées au
compte de résultat (compte 777)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Charges exceptionnelles
Dont :
- Valeurs comptables des éléments d'actif
cédés (compte 675)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,04

0,00

179,04

Résultat exceptionnel
Impôt sur les sociétés
Report de ressources non utilisées des
exercices antérieurs (+)
Engagement à réaliser sur ressources
affectées (-)
Résultat de l'exercice :
excédent (+)

Evaluation des contributions volontaires en nature

Produits
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature
Total évaluation produits
Charges
- Secours en nature
- Mise à disposition gratuites de biens et
services
- Personnel bénévole
Total évaluation charges

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

La trésorière
Christelle GUILLEMAUD
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