
• A/G de l’année 2020

Parapentistes

Le Président
Calci-aire



Réunion
saison
2020

L’ingénieux en réflexion



A/G Ligue Nouvelle Aquitaine à Bordeaux, le 14 Mars
Éric Ben et moi représentions Calci-aire avec les pouvoirs des Pitroux, Plaine Ascendance, Marche en l’air de Guéret, A V L P 
d’Angoulême et les Cagouilles volants de Rochefort



Lors de cette réunion, 
Ben et moi  avons reçu ces trophées



Suite à la pandémie nous avons suspendu les vols à 
partir du 16 Mars sur ordre de la Fédé



8 Mai dans la salle de 
REPEROUX pliage 
annuel des secours et 
actions sécurité



Il a fallu également annulée le séjour de SAMOÊNS



Adapter le retour au vol avec précautions



Le 11 Mai les restrictions sont allégées
Mais mauvais temps jusqu’au 15
Le 16 début des vols : 7 volants pour 15 
vols

Et la CFD enregistre les Cross  mais ne les valident  pas:



Mais ce n’est pas tout



Mais pendant ce temps
2 élèves treuilleurs ont été Validés

1 Brevet Initiation validé







Une 
prévention
pour les 
écarteurs 
du club à 
prendre en 
compte 

?



Les tee-shirts
Ont été 
distribués lors 
de la semaine 
du Grand Moiré



Voila la lettre 
officielle 



Suite à cette subvention du 
comité des sports du Conseil 
Départemental des Deux 
Sèvres de 900€
nous avons pris la décision de 
construire un nouvel équipage 
(pour suppléer à la semaine 
fin Aout).
avec: un Kangoo
et un dévidoir du même type 
que le premier (Eladia).

• Investissement pour le 
treuillage du Grand Moiré:

• 2 000 € d’1 dévidoir en Janvier.

• 1 800 € d’1 Kangoo

• 2 000 € du dévidoir n°2

• 400 € divers d’équipements

• Les 2 drisses étaient déjà 
achetées et les parachutes de 
lignes.



• Kangoo de Manu Dénéker

• Vue sur la guillotine

Le début de 
construction par 
ROBERT du 
nouvel équipage
KANGOO show



Inspiré du modèle précédent
Robert a fabriqué un équipage 
rapidement, pour la semaine du 
Grand Moiré

Le cout du treuil : 2 000 € du 
dévidoir ELADIA
moins 900 € de subvention
Voiture Kangoo 1200 €
600 € pour la conformité
Et 200 € de matériel (ferraille)



Semaine au Grand Moiré
du 22 au 30 Aout

• Il y a eu une fréquentation variée avec une pointe

de 29 autour du diner.

• Une seule journée non volable ,d’autres que la matin

• Les 2 treuils étaient en batterie (un bon déroulement)

• Une pointe à 18 volants

• Une journée à 43 treuillées

• Des cross avec de belles distances

• En tout 131 treuillages

• Et une dizaine de pliages secours (merci Éric)



Et la C.F.D





12 jours après le départ de 
la CFD 2020/2021 le club
à la 2 ième place
Bravo aux crosseurs car 
1015 km déclarés



Journal officiel du 
trésorier

Banque : C.C. 4 235 € / Livret A: 2 500 € / Parts sociales : 6 300 €
Soit : 13 035 €
Ps: le 1er treuil était sur les comptes de 2019



Stage S.I.V. 
• Il était programmé du 1 er au 4 OCTOBRE 

• A la baguette ERIC …

• Les Inscrits: Benoit (confirmé)
• Éric (confirmé)
• Laurent Massé
• Laurent Aubin
• Anthony Roy
• Etienne Sauze
• Clément Dubset
• Olivier Beauchene
• Samuel Deschamps



Une réussite de fonctionnement (Grâce à l’inventif de ROBERT)

MAIS: Il s’est avéré que comme fourniture de 

poussière, la voiture et les pilotes en subissent trop.
Nous revendons donc le KANGOO ( vers une opération 
blanche)
Et recherchons un PICK UP… (à suivre)



• Le covid 19, par précaution nous a fait annuler ce séjour.

•Bravo pour ceux en indépendants qui n’ont pas renoncé.
• Paul, Philippe et Mag2

• Francis, Katia et Philippe.

• Christophe, Anne et les enfants



Les adhésions au club ont été un record cette année



Et puis à 
souligner, s’il y 
a des 
resquilleurs au 
club, il y a aussi 
des donateurs

Samuel Gourdon, Philippe Lizarbe et 
Monique Lavat (argumenté par le président)

Don au Club  CALCI-AIRE

Le président
De calci-aire

Décembre 
2020



Hé …!
• Rebelote le 30 

Octobre

• 2ieme Confinement

• Suspension des RDV

pour le treuil



• Vaut il  mieux acheter plus chère et avoir une voiture avec régulateur



CIDVL 86/79 du 9 Novembre
en Visio-conférence

• L'ordre du jour 
• certificat médical du pratiquant

• nouveau confinement

• bilan de l'année écoulée

• retour sur les accidents déclarés

• proposition d'achats pour les clubs
• les possibilités de demande de subvention

• demande d'aide à formation

• la problématique des connecteurs et de leur vérification

• la campagne de communication, les violences dans le sport

• questions diverses

Les présents à cette Visio,,,
Yannick Dissard (Président)
Laurent Soleil (Trésorier) Pitroux
Thierry Brouard ( Plaine ascendance 86)
David Souil ( Pitroux)
Jacky Joselon ( Calci-aire)



Bilan de la saison 2020 pour 
les clubs 79/86 de Parapente

• La dernière réunion du CIDVL 86/79 a été en visio-conférence

• Il faut en retenir: Achat pour les 3 clubs de parachutes de ligne

• : Participation de 250 € pour les formations Biplace



• La triste vérité,

par LOLO pour 
cette période de 
confinement.

• Personne ne lie 
les consignes 
affiché par Jacky





Les Prévis 2021

• Séjour SAMÖENS: semaine 23 du 6au 12 Juin

• Séjour Grand Moiré: semaine 34 du 21 au 29 Aout 

• Séjour Val Louron: semaine  (première semaine des vacances de la Toussaint)



• Participation pour le 
PIOUPIOU de 20€



Cette année, fin 2020 ont bénéficié pour dégâts 
causés,  les voisins agriculteurs d’une bouteille de 
Champagne,

Laurent Boulin, Boussais
Philippe Germond, Bouillé
Claudi Bodet, Le Grand Moiré 
Joël Sauvageau (frère), St Généroux 
Bernard Noiraud, Bouillé
Pascal Vergnault, Availles 
Jean Michel Moreau (assoc du G/m)
Mécano de Chambroutet (don matériel)





N’hésitez pas à vous exprimer sur 
des idées nouvelles


