
 

 

Election de nouveaux 

membres au bureau 

Composition du bureau 

2013 : 
Président  

 Franck IZOARD 

Vice président 

 Jean Hervé JULLIEN  

Trésorier 

 Christelle GUILLEMAUD 

Trésorier adjoint 

 Fanny BARBIER 

Secrétaire 

 Christelle PICCARRETA 

Secrétaires adjoints: 

 Dominique LECLERCQ 

 Thierry BILLON 

 

Christelle PICCARRETA a 

faire part de sa décision de 

démissionner du poste de 

secrétaire.   

Annie JULLIEN se présen-

tente pour le poste de se-

crétaire et a été élue selon 

les voix suivantes : 

Votes : 40 

Pour : 39   Abstention : 1 

 

Composition du bureau 

2014 
Président  

 Franck IZOARD 

Vice président 

 Jean Hervé JULLIEN  

 

 

Comme prévu, c’était 

l’Assemblée Géné-

rale !!! 

Adhérents : 62 

Présents : 33 

Pouvoirs : 7   

Votants : 40 

Quorum: 64.5% 

 

Ordre du jour: 
 - Le mot du président 

 - Rapport d'activité, rap-

port moral 2013 

 - Rapport financier 

 - Proposition de modifica-

tion des statuts de l’associa-

tion (modèle FFVL). Vote 

sur les modifications pro-

posées 

 - Renouvellement de man-

dats 

 - Logo du Club 

 - Balise météo de Montaud 

 - Questions diverses 

 - Le pot de l'amitié!  

 

Présentation rap-

port d'activité par le 

Président, Franck 

Izoard 

Document en PJ. 

Votes : 40 

Pour : 40   Contre : 0 

Voir rapport joint à ce 

compte rendu 

Présentation rapport 

financier par la Tré-

sorière, Christelle 

Guillemaud 

Document en PJ. 

La cotisation est mainte-

nue à 22€  pour les 

adultes et 10€ pour les 

jeunes. 

Votes : 40 

Pour : 40   Contre : 0 

Voir rapports joints à ce 

compte rendu 

 

Proposition de modi-

fication des statuts 

de l’association 

Après une année de tra-

vaux, la commission Sta-

tuts et Travaux de notre 

Fédération a proposé un 

modèle de statuts type 

des clubs associatifs (voir 

PJ). 

Conformément à la de-

mande de la FFVL, 

l’assemblée a voté ces 

nouveaux statuts. 

Votes : 40 

Pour : 40   Contre : 0 

 

 

33 présents 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Compte rendu de la réunion club  

du 4 décembre 2013 

Assemblée Générale annuelle 

VOREPPE, LE  4 DECEMBRE 2013 

N° FFVL club 
03750 

Rejoignez-nous  

sur le web : 

 

www.lesarcsenciel.fr  

INFOS DIVERSES 

Prochaine 
réunion club : 

 
 

Mercredi  
8 janvier 

http://lesarcsenciel.fr/AeC/
http://lesarcsenciel.fr/AeC/
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THEMES 2013 DATES CONTACTS 

Repas club AEC 6 décembre 19h30/20h Jean Hervé et Da-
vid K 

Retrouvez 

les dates sur 

le calendrier 

du site 

internet ! 

PROGRAMMATION DES SORTIES ET ACTIVITES CLUB 2013 

Trésorier 

 Christelle GUILLEMAUD 

Trésorier adjoint 

 Fanny BARBIER 

Secrétaire 

 Annie JULLIEN 

Secrétaires adjoints: 

 Christelle PICCARRETA 

 Dominique LECLERC 

 Thierry BILLON 

Votes : 40 

Pour : 39  Abstention : 1 

 

Logo du club 

Le changement de logo 

pour le club a été voté. 

Votes : 40 

Pour : 25   Contre : 15 

 

Par contre, le choix du 

logo est reporté à l’année 

prochaine vers Mars/

Avril, pour tirer parti des 

meilleures propositions. 

A vos créations ...et sui-

vez le Doodle dédié sur 

le site. 

Balise météo de 

Montaud 

La proposition d’instal-

ler la balise actuelle du 

Grand Ratz au bec de 

l’Aigle vers Montaud est 

reportée à l’année pro-

chaine, en prenant en 

compte les réglementa-

tions préfectorales qui 

nous posent souci, pour 

le site de Montaud. 

 

Points et questions 

divers 

A partir de 2014, la Fé-

dération impose le paie-

ment de l’assurance 

pour les adhérents affi-

liés « volants ». Si vous 

avez une assurance par 

ailleurs mais désirez ad-

hérer à la Fédération, 

une possibilité pourrait 

être  d’adhérer comme 

«  n o n -

volants » (mais pen-

sez  à payer la ilgue 

et le Codevoli). 

 

Révision de 

voiles 

Maxime recense les 

voiles à envoyer en 

r é v i s i o n  c h e z 

Wingshop. Les ta-

rifs au-delà de 10 

ailes à réviser sont : 

Révision simple : 110€ 

Révision intermédiaire : 

130€ 

Révision complète : 

170€. 

Maxime envoie pro-

chainement un 

Doodle et demande 

d’apporter les ailes à 

la prochaine réu-

nion en janvier. 

 

THEMES 2014 DATES CONTACTS 

A venir en janvier   

PROGRAMMATION DES SORTIES ET ACTIVITES CLUB 2014 

http://lesarcsenciel.fr/
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Airwave sport 4 Comp - EN B 

26.7 m2 - 5.2 kg - PTV 80-105 kg - 80 h de vol - achetée en mai 

2011 - révisée en février 2013 - 1400 €  1200€ 

Pour + de détails contacter Thomas Gagelin au 06 72 69 49 02 

 

Team Five Green - S 

Sellette réversible Nervures + secours 

Matériel totalement neuf  - visible  chez Nico (Mariage) 

Prix en cours de quotation 

LE COIN DES AFFAIRES, DES ANNONCES 

Volez… Prudemment… 

Amicalement…  

A bonne altitude… 

 

Le Team du secrétariat 

ET POUR FINIR  

LE MATOS DU CLUB TOUJOURS DISPO POUR VOUS 

* Radio 1 : Chez Bruce 
 

* Kite 1 advance 
5.2m² : Chez Jean Mi-
chel BORDENET 

* Kite 2 advance 
5.2m² : Chez Tonton 

 

* Kite 3 ITV 7.7m²: 
Chez Banzi 

* Bi-place  

PTV 140-250 kgs 

Chez Gilles Donis 

« Je suis comme un cerf-volant, 

si quelqu’un ne tient pas la 

bobine, je m’envole… » 

PRIX EN 

BAISSE 

http://lesarcsenciel.fr/

