


A/G du 13 

Décembre 2019



Michel et Jacky ont 

présenté notre 

Association

Pour ce Salon sur les 

activités du 

Département



Début des journées BIPLACES avec TITAN

Une équipe d’encadrement au TOP

Une journée très venteuse peu de vols (6)

Une animation bien orchestrée,

Mercredi 17 AVRIL



Séjour dans les Monts des 

Monedières, début Mai

 Une équipée à 12 dans un Gite d’un confort et d’une vue sur le lac des 

Bariousses exceptionnelle.

 Pour les vols une Météo pas favorable sauf le Mercredi jour de retour et le 

Lundi ou nous sommes allés voler sur le site d’Argenta (Monceau sur 

Dordogne)



Journée Pliage Secours dans la 

salle de Repéroux pour ce 8 Mai

Un bon groupe y a participé

Sous la vigilance d'Éric et de Christophe

31 parachutes de repliés (1 record)

 Une animation sécurité de notre « animateur sécurité »

Et un diaporama sur l’étude « météo Blue »

Et enfin un repas de clôture de « Véro et Willy »

38 personnes ont dégusté du « cochon de lait » 

cuit au four



Pour cette action nous avons été aidé par la com/com du 

thouarsais de 400 € et de l’association Recycl-utile

de St Varent de 300 € 



 Journée incertaine avec météo où il a fallu composer

 2 biplaces avant le déjeuner et 6 ensuite

 Puis 2 solos pour essayer l’Alpina (ozone) de Francis

 Une équipe de bénévoles pour encadrer le tout

 Benoit, Francis, Robert, Choco, Didier, Clément, Olivier et JC 

Vendredi 10 Mai



Il a fallu Remettre à niveau

notre Véhicule de roulage (C15)

 Le compteur à été changé  (Presto) pour un biplace effectué par 

Samuel

 Puis l’occasion de ne pas déclarer les 104 000 km de l’année du 

compteur j’ai changé d’assureur sans limite de km et 40 € moins 

chère,

 Puis changé les 4 Pneus (il était grand temps) un samedi chez Norauto 

avec Olive pour cause d’avarie prématurée





Jeudi 13 Juin

Journée ventée…

Benoit et Francis ont pu réaliser 10 

Biplaces malgré tout, L’assistance était 

composée de JCA à la photo, Robert au 

treuil, Jacky au volant et Choco à 

l’assistance,

Et le midi nous avons enrichi notre 

repas des fameuses cerises murs à 

points



 Une bonne sortie pour ce séjour de Samoëns avec une

météo mieux qu’annoncée

 30 Personnes y ont participé Un cuistot à conserver pour les années 

suivantes

Points noirs le péroné de Richard et l’oubli de Martine,,,

Prochain séjour 2020, la semaine 24 du 6 au 13 Juin



Le club s’est doté d’une 

sono pour les réunions et les 

festivités, Samoëns Val 

Louron et bien sûr disponible 

pour les adhérents (69€)





Encore un mauvais fauchage

les amendes vont tomber 



Pour les futurs

treuilleurs 

Modification dans les prérequis pour 

entrer en formation de treuilleur: à 

partir du 1 janvier 2021, il y aura 

obligation de posséder le PSC1 (ou 

certification supérieure, ex: Sauveteur 

Secouriste du Travail. 



Un grand Bravo à CHRISTOPHE 

pour sa participation au 

championnat de France 2019

au Grand BO qui fait  la 81°

place    



Journée treuil avec le 

Grand Feu

Le 29 JUILLET

Peu de Bi

Mais problème 

treuil

Le Solénoïde Hs, 

dépannage

Robert/Baptiste



Le 1 er Août  nous avons 

changer la drisse après 4.500 

treuillages en 5 saisons



Le club s’est muni d’une tonnelle pour 

abriter la table du cerisier pour 180.€



6 bi(s) ont été réalisé

par Benoit

L’équipe de 

bénévoles
Choco

Olivier 

Pierrot

Willy

Lolo

Jacky

Sur la plancha 

des sardines 

grillées



Nous pourrions nous munir d’un treuil 

supplémentaire

Compter environ 2.500 € 

avec la drisse

A acheté auprès de la société winchhydro. 



EXEMPLE DU TREUIL à Tir d’Ailes 

(Nantes)



Le C15 peut durer,,,,(il a 30 ans!)

Nous pouvons modifier le treuil ELADIA le positionner 

sur la même chaise.

Ajouter le mât du « TOW Technique » avec la 

guillotine et  le garder  en secours.



Sur le journal du 14 Aout nous 

avons  

eu droit à notre page d’actualité 

grand format



Sortie club

du 17 au 24 Aout

Une équipe restreinte (10).

Nous sommes pas que des retraités…

Nous programmons pour 2020 une nouvelle ancienne 
destination: Montclar

Camping plus attrayant pour les familles et avec 
remontée mécanique (possibilité de louer des 
chalets) mais, la dernière semaine d’Août (que si il y 
a assez de participants) si non une semaine au Grand
Moiré non stop.





Nous sommes arrivés 

au terme de notre 

partenariat avec le 

Crédit Agricole. De 3 

ans prévus nous 

sommes passés à 5 

ans. Un courrier pour 

une prolongation est 

faite (en attente de 

réponse)

Une équipe 

dynamique encadre

toutes ses journées 

Biplaces il faut les 

remercier pour leur 

dévouement.

Les biplaceurs

Les treuilleurs

Les chauffeurs

Etc…..





Il y a eu 377 clubs qui ont participés aux 

classements avec 2717 vols déclarés







Et pour la CFD, le départ a 

été phénoménale 





Les récipiendaires de la journée des 

sports d’AIRVAULT



un record de biplace le 15 septembre avec 

14 bis

Merci à Samuel et à Benoit

Francis n’était pas dispo

Merci également aux volants du jour qui ont 

aidés et se sont intercalés

Donc cette « intro » étant passée, il faudrait 

des volants qui s’investissent  dans 

la Q bi pour aider le club…



Il est important que 

vous vous signalez pour 

les formations à venir 

car le club est la pour 

vous accompagner.

Les brevet en cours: 

Christophe Allier: BI

Clément Dubset : BPC

Laurent Aubin: BP

Le club leurs a payé 

l’examen qui est de 5€

 Clément est 

également en 

formation élève 

treuilleur



Un entretien devenait important Robert 

et moi-même avons révisé  les moteurs et 

sans surprise les charbons étaient usés et 

le collecteur bien entamé.4200 treuils de

de réalisé.       



Le 28 septembre réunion du CIDVL

à Vendeuvre du Poitou





Il faut y penser







Une Semaine à Val Louron

du 19 au 26 Octobre

 Un groupe de 21 personnes, rajeuni par Thomas qui venait découvrir les Hautes Pyrénées,

 Un semaine au 2/3 pluvieuse mais 2 jours de beau soleil

 Notre Choco (recordman) des vols en a effectué 6 vols quand même,

 Le séjour est reconduit pour 2020 avec priorité aux habitués (semaine 43)



Une remorque qui perdait un 

peu de sa fabrication bâclée

 Au retour du séjour de Val Louron 

il a fallu constater qu’elle branlait 

de partout

 Après un débâchage une vue sur 

l’arceau arrière avec le  supports 

déssoudés.

 Nous avons repris toutes les 

soudures au « mig » pour un 

prolongement de notre remorque 

bien utile pour nos déplacement 

et pour le matériel Bi.



 Michel et moi y avons participé





Sur un Budget de 23 376 €, brassé par notre 

Trésorier pour toutes nos activités  

 La trésorerie de l’année (comptes provisoires)





Il est possible que je me rende à 

l’A/G nationale pour 2020



Je profite de la venue de THIERRY nouvel 

adhérent et surtout notre CHEF au séjour 

de SAMOÊNS pour le présenter, j’ ai pas de 

photo sur l’omelette norvégienne dont il 

nous a régalé



Renouvellement du Bureau

 Tout les 2 ans le bureau est renouvelable (statuts)

 Se représentent: Codron Thierry (trésorier)

Gogeon Sandrine (secrétaire)

Gogeon Benoit (comité directeur)

Gourdon Samuel (comité directeur)

Joselon Jacky (Président)

Landreau Patrick (comité directeur)

Roy Anthony (comité directeur)

Musschoot Éric (Animateur Sécurité)

Il a-t-il dans la salle des volontaires pour le bureau



Questions Diverses
 Reconduisons nous la gratuité des assurances (160€) des 3 Biplaceurs 

(Benoit, Samuel et Francis) mais pourquoi pas le nouveau retraité 
BEN , Ils leurs faudra prendre le PACK IA pour leur passager à 51 €

 Une idée de cadeau pour les agriculteurs à qui certain on piétiné la 
récolte

 Pensez à vous inscrire pour les différentes formations, 
Accompagnateur, Animateur, Qualif-bi et Brevets, la ligue 
subventionne certaine formations.

 Le mot de Frédéric Parthenay qui nous fait l’honneur de représenter 
la Commune (délégué au sports) ou d’Olivier Fouillet Maire d’Airvault

 Reste t’il des questions,,,, 





Merci de votre présence

Voila la fin, passons au pot


