COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CALCI-AIRE
DU VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021

L'assemblée générale du club Calci-Aire s’est tenue le vendredi 03 décembre 2021 à la salle du
CCAS d’Airvault.
Il y avait 29 membres présents et 31 procurations. Le quorum est atteint.
Nous remercions Frédéric Parthenay, adjoint délégué aux sports, pour sa présence.
1/ Rapport Moral
Jacky ouvre l'assemblée par la lecture de son rapport moral.
L'activité sur le site du Grand-Moiré est quasi stable, malgré le confinement qui nous a impactés
pendant plusieurs mois et le vent qui a perturbé l’activité tout au long de l’année.
La plupart des journées volables ont pu être exploitées, sauf en tout début d’année.
Arrivée du club Opal sur le site du Grand-Moiré avec des vols en Delta réalisés par Ulm et dévidoir.
L’activité Delta reste assez occasionnelle pour le moment.
Ci-dessous quelques chiffres :
- 907 treuillés
- 53 journées volées
- 82 adhérents
- 139 biplaces
- Aucun accident
Calci-Aire reste le club avec la plus grosse activité treuil en Nouvelle Aquitaine.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
2/ Compte-rendu Comptable
Thierry le trésorier est excusé. Le bilan financier est présenté par Jacky.
Les comptes annuels présentent un déficit global de 2633 € en grande partie dû à l’acquisition du
Dacia Logan, aux travaux pour sa remise en état et à l’achat d’un second treuil hydraulique Eladia
pour finaliser la mise en service d’une deuxième navette.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
3/ Instances dirigeantes et fonctionnement FFVL
3 février 2021 : Réunion du comité directeur de la ligue Nouvelle Aquitaine.
4 février 2021 : Rencontre avec le CDOS 79 (Comité Départemental Olympique et Sportif) et la
DDCSPP 79 (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations)
pour le renouvellement du label Handi.
9 février 2021 : Réunion en visio du CIDVL (Comité Inter Départemental) 79/86
19 mars 2021 : Assises du parapente en visio (4h) avec un maintien du comité directeur.
28 mars 2021 : Assemblée Générale de la FFVL. Des changements au sein du comité directeur et
réélection de la présidente Véronique GENSAC.
14 septembre 2021 : Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Jacky est réélu pour 4
ans au comité directeur et membre du bureau (responsable commission Handi et RRT)

4/ Les séjours 2021
Séjour Samoëns du 12 au 19 juin :
19 participants.
Très bonne semaine avec des conditions très agréables.
De nombreux vols réalisés dont des petits cross locaux, le plus souvent en groupe.
Soleil et vols tous les jours.
Logistique et cuistot au top.
Semaine d’Août au Grand-Moiré :
Toute petite semaine, avec du mauvais temps et du vent.
Peu de vols réalisés mais des animations le soir et une bonne ambiance. On ne gardera que le
meilleur ;)
Séjour Val Louron du 23 au 30 octobre :
Super semaine entre deux créneaux de mauvais temps.
Du beau temps et de jolis vols quasiment tous les jours avec de nombreux tours de vallée réalisés.
Gros groupe à 34.
Logistique et cuisine au même niveau que Samoëns.
4/ Promotion de l’activité / Formations / Subventions
Subventions : Sur l’ensemble des dossiers établis, nous avons obtenu 700€ de la commune
d’Airvault.
Des aides pour le « Handi » de Volkswind France et de l’association Recyclutile de St Varent
Les GEM de Niort, Bressuire et Thouars n’ont pas renouvelé leur partenariat en 2021 notamment à
cause du Covid, mais des contacts sont de nouveau prévus dès le printemps prochain.
Jacky et Éric ont été formés et qualifiés au treuil dévidoir Delta.
Pas de brevet / formation cette année.
Journée découverte du parapente le 9 juillet avec le CAJ de Saint-Varent : 18 vols en biplace ont pu
être réalisés.
Participation habituelle du club le club le 4 septembre 2021 pour la Journée des Sports à Airvault
avec la tenue d’un stand.
5/ Résultats / compétitions :
Un cross de 115km déclaré par Guillaume Rignault le 20/07/2021 secteur des Ecrins / Chartreuse /
Belledone
La performance de Christophe Lechevalier qui participe au championnat de France parapente Open
organisé à Gourdon (06) du 19 au 25 septembre 2021 et se classe 83ème parmi les meilleurs de la
discipline.
C.F.D. : Les 86 vols Calci-Aire pris en compte pour la coupe fédérale de distance 2020-2021
classent le club à la 35ème place au niveau national et 10ème au classement équipes.
6/ Matériel
Acquisition / équipement du Dacia Logan pickup avec un nouveau treuil Eladia complet.
Merci à Robert pour les recherches du véhicule et toute la partie mécanique.
Homologation du nouveau treuil validée par la FFVL.

7/ Sécurité
Il est rappelé l’obligation d’une radio pour tous les vols au treuil. Pas de radio = pas de vol.
Le club dispose toujours d’une radio de prêt en cas d’oubli.
Checklist prévol : elle est souvent négligée. Bâclée, elle entraîne mauvais décollages, incidents et
accidents potentiels.
Afin de pallier les éventuels oublis d’attache, qui se sont d’ailleurs déjà produits à plusieurs reprises
au sein du club, et qui sont chaque année la cause d’accidents mortels en France, il est demandé au
pilote de confirmer au treuilleur qu’il s’est vérifié ou fait vérifier avant chaque décollage. Cette
remarque vaut d’autant plus pour les équipements type cocon ou secours ventral qui ne permettent
pas un visuel clair sur les points d’attache.
8/ Élections - Bureau :
Démission complète du bureau et réélections.
Constitution du nouveau bureau :
Jacky Joselon – Réélu au poste de Président
Thierry Codron – Réélu au poste de Trésorier
Éric Musschoot – Elu au poste de secrétaire (+ fonction Animateur Sécurité)
Samuel Gourdon
Didier Albert
Christophe Allier
Yannick Dissart
Patrick Landreau
Anthony Roy
La modification des statuts pour porter à 4 ans la durée des mandats « les années olympiques » des
membres du bureau est validée.
9/ Calendrier 2022 :
Vendredi 14 Janvier : Galette des Rois
Jeudi 26 Mai (Ascension) : Pliage des secours à la salle de Repéroux et repas le soir
Séjour Samoëns du 4 au 11 Juin 2022
Semaine Le Grand Moiré du 20 au 28 Août 2022
Séjour Val Louron du 22 au 29 Octobre 2022
Stages Siv ou Cross à définir
10/ Divers :
La création d’une structure école est envisagée sur le site des Pitroux avec Pierre Toutan (BPJeps).
Il est aussi rappelé que le club ne demande qu’une petite cotisation annuelle et n’est pas un
prestataire de service. Il n’est pas normal que des pilotes, réguliers ou occasionnels, qui ne sont ni
biplaceurs ni treuilleurs, ne conduisent quasiment jamais, sauf contraints.
Remerciement à tous les participants et rendez-vous l'an prochain.
Le Président
Jacky Joselon

Le Secrétaire
Éric Musschoot

Le Trésorier
Thierry Codron

