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Ouverture 
du livre de 

l’année 2021
  (les évènements)

Dans cette salle,
 il nous faut respecter  

les gestes barrières.  

Il n’y a pas d’émargement (cause covid)
Le quorum est du tiers des adhérents (procurations comprises)



Réunion du bureau   avec: Patrick
  Anthony

 Éric
 Thierry
 Jacky 

Suite au diaporama de Jacky après l’A/G 
2019
Validation de l’A/G par le bureau (les 
présents)
et quorum par les adhérents (48 réponses 
positifs)

Samedi 9 janvier



 Mardi 26 Janvier

• Visite du site du Grand Moiré avec les adhérents du Club OPAL

de Poitiers qui transfèrent leur site de l’aérodrome de Couhé (86)

pour venir sur la piste de Claudi

Ils pratiquent 
par 
remorquage 
derrière un 
ULM 
pendulaire

Nous procéderons entre nous à des 
consignes de sécurité



OPAL



 3 Février
Visio-conférence du C/D de Ligue N/A  

• 2 h30 de Visio pour un contexte très compliqué pour préparer l’A/G 

• pour les votes du C/D etc.



 



4 Février
Rencontre du CDOS 
79 au Grand Moiré

• Étaient présents des membres de la DDCSPP79

Pour le renouvellement du label Handi



9 Février
Visio-conférence avec le 

CIDVL 79/86

•    Les comptes du CIDVL: recettes 1338€
• Dépenses 821 €
• Soldes 3425 €

Compte rendu de l’année (pas de réalisation clubs)
Année élective par un remplacement du CD, les mêmes et on 
continue,

Les présents: François Pichard, David Souil, Laurent Soleil, Yannick 
Dissard, Pierre Toutan, Richard Bottreau, Thierry Proust, Aurélien 
Chapeaublanc et moi-même

Sur la piste du cidvl de Jarzay
Pour fin 2021 le fossé côté Jarzay a été busé sur 75 mètres(pour 11 000 €)



Demande de subvention faite le 
05/03/2021

Pas de subvention obtenu



• A/G ligue: Election pour cette nouvelle 
Olympiade

• Notre Président à été réélu pour 4 ans

• Jacky également

• Pitch (nouveau)

• Laurent Soleil

• Pierre Toutan (nouveau)



Des problèmes à régler 
Autocollants à enlever
Phare Av Droite
Feu Ar Gauche
Benne à repeindre
Parebrise Ar à changer 
(opaque) 
Vidange
Changer les amortisseurs Av
Treuil à installer
Silent bloc Moteur (par la 
suite)

Le 8 Mars 2021
Achat du Pick Up DACIA
Trouvé à RENNES pour 
3.250 €



C N P 
du 19 
Mars

• De cette assise du Parapente ce que j’en retiens (4 heures de visio)

• Voler mieux (enveloppe de 35.000€ pour 438 clubs)

• Nous pourrions proposer une formation PSC1 pour les treuilleurs et 
biplaceurs

• Pour le comité un renouvellement dans la continuité

• Thomas Sénac reste Président

• Un point a été fait sur les AS (animateurs sécurité) 117 AS pour 438 clubs



Tous les votes 
ont été validés:
106 590 voix
1/3 pour le 
quorum
soit 35 009

• Nous étions 165 votants donc plus de 42 879 voix aux différents votes.

• Toutes les propositions faites sont passées. 

• Le C/D a bougé
• 12 élus représentant les clubs Aso
• 3 élus pour les OBL ( Clubs Pro)

• La présidente, Véronique GENSAC, a été réélue par le C/D pour cette 
Olympiade.





SUBVENTION de la 

COMMUNE d’AIRVAULT

• La commission des 
SPORTS nous a attribué 
pour l’année 2020, 700 € 
pour nos 80 adhérents.



Séjour de SAMOËNS
19 participants
Vols tous les jours
Soleil 100%
Des records d’altitude
Un cuisinier à la hauteur
Un coût sans concurrence
A refaire en 2022
Mais 20 participants ça 
suffit…



La Société EOLIENNE 
nous à octroyé 700€ 
pour 2021 pour faire 
découvrir le 
parapente au GEM 
de NIORT 
Merci pour ce mécénat



 l’

Nous n’aurons 
pas le « GEM » 
de NIORT pour 
cette année



Notre voiture
Avec la pub



Le vendredi 9 juillet des 
essais treuillage DELTA ont 
été faits pour le Club OPAL, 
une réussite pour envisager 
de faire école localement 
pour eux.
2 treuilleurs qualifiés delta
Éric et Jacky



Le 9 Juillet, Yannick et Clément ont 
fait « découvrir » le Parapente à 18 
Ados du CAJ de St Varent aidés par 

Olivier, Patrick, Éric, Ben et Jacky



b

Un des beaux parcours de 
cet été.
Merci à eux
Pour la CFD



De : 
Jacky Joselon <calci-aire@orange.fr>
Date : 
04/12/2021, 16:04

Pour : 
Eric Musschoot <eric.musschoot@gmail.com>





Semaine du Grand Moiré

Semaine perturbée par du 
vent fort,
Assistance réduite
Pointe à 21 adhérents(es)
Mais spectacle le soir
Merci aux présents



4 SEPTEMBRE Journée 
des Sports à AIRVAULT

Lieu de rencontre 
pour expliquer notre 
sport dans la 
commune, et de 
promouvoir le « vol 
découverte »



2021  Restera, une 
année avec beaucoup 
de journées ventées
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Il est temps de penser sécurité,
il est important de ne pas 
responsabiliser le treuilleur 

•  La Radio reste obligée

• Il devient obligatoire à ceux qui dispose d’un matériel cachant la 
ventrale (secours, cockpit, cocon etc…. ) de faire vérifier au starter les 
points d’accrochage afin d’éviter l’oublie ou de le confirmer à la Radio.

•                                                                        l’ Animateur de Sécurité



SEMAINE à VAL LOURON 
du 23 au 30 Octobre

Un groupe de 34 personnes
Du beau temps

Beaucoup de vols
Une cuisine à la hauteur 



Les séjours et les 
Formations 

en prévisions 2022
• Galette des Rois: Vendredi 14 Janvier

• Pliage secours: 26 Mai (Jeudi de l’ascension)

• Samoëns: du 4 au 11 Juin

• Le Grand Moiré: Du 20 au 28 Aout  

• Val Louron: du 22 au 29 Octobre 

• Stage (s):  SIV, CROSS, INIT

• Formations: Bi (qbi handi) Yannick les 2/3  Avril et Monitorat
   : Treuilleurs
   : PSC1



Les Biplaceurs 2021: Voila 
leurs actions

 

Sur les 139 Bi, tous n’étaient pas payants.

Une distribution sera fait aux agriculteurs que nous empiétons (champs 
bordants les décollages)



•Un sens pour ceux 
qui ont laissé la 
réduction sur la 

licence 2021



Recycle Utile participe à notre 
fonctionnement pour une 2ème année en 

nous allouant 500 €

Recyclutile est une association qui compte actuellement 
70 adhérents. Elle est coprésidée par Jean-Claude 

Perchons et Alain Couturier. Elle récupère toutes sortes 
de papiers qui sont vendus pour être recyclés. Les fonds 
collectés permettent d’aider au développement d’actions 

culturelles, sociales, humanitaires, caritatives tant au 
bénéfice des populations locales, nationales, voire 

internationales.

Association Saint VARENTaise



Ce qui change en  
2022 au

Si au cerisier l’accueil 
reste,  la piste change 
de place, elle reste la 
même orientation  mais 
de 100  m plus longue.
Quand à la ligne en 
bout, elle devient 
enterrée.



Le Club a participé de 20€ comme chaque année (depuis 2019)



La Trésorerie
• Thierry (le trésorier) étant aux US 
• Je vais (Jacky) vous la commenter

 



• Bilan de la trésorerie: Négatif de 2 633,50 €

• Causes: Achat de la LOGAN 3250 € + les frais mécanique + carte grise
•  : Achat du 2èmeTreuil Eladia 1800 €
•  : Drisse ( en secours) 650 €
•  : Les dépenses Biplaces, les 3 licences RC passagers, la révision 

d’un Bi, l’aides aux 2 formations Biplaceurs et le pliage des 
secours des 2 biplaces



Election du Bureau pour ces 2 années 
à venir voir plus

Ancie
n Bure

au

Se présents ou représentes

Thierry Codron
 Samuel Gourdon
  Jacky Joselon
   Didier Albert
     Christophe Allier
      Éric Musschoot
       Yannick Dissart
         Patrick Landreau
          Anthony Roy



Questions de saison ou 
divers

• _Ecole pro ou pas chez les Pitroux (pour 2023)

• _Peut on modifier les statuts pour élire le CD aux années 
olympiques seulement.

• _

• _

• _

• _

• Merci à Tous de votre participation

(merci)
(choco)



Passons maintenant au 
pot de fin de cette 24ème 

 A/G du club

Bonnes Fêtes à tous pour cette fin 
d’année



Fin
END •Fin•END    END
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