


L’ordre du jour de cette A/G 
ordinaire du 9 Décembre 2022

• Création du CDVL 79

• Election du bureau dirigeant.(Calci-aire, OPAL)

• Approbation du C/R 2021.

• Compte rendu de la trésorerie.

• Affaires courantes de l’année écoulée.

• Prévision pour 2023

• Pot de l’amitié





Co-Présidents : 
Didier ALBERT , Laurent LEFEVRE

Secrétaire : 
Eric MUSSCHOOT

Trésorier : 
Christophe ALLIER

Membres du comité directeur :
Jacques JOSELON (Président Calci-Aire)
François PICHARD (Président Opal)
Bruno BACHELIER
Blaise BOUCHET



AG 2021 du 3/12/21

Compte rendu sur les 
activités de l’année
par Jacky.



La compta représente 350 lignes quand même, un grand merci a THIERRY





Le versement par la com/tractée de 
l’achat de drisse de rechange



Formation par le CIDVL 79/86

Une journée de 
formation dans le 
cadre Volez mieux 
Treuillez mieux, 
animée par Pitch.
Petite assistance: 3 du 
Club OPAL, 9 de Calci-
aire et 2 de Plaine 
ascendance. Les 
Pitroux ne se sont pas 
déplacés !!! 



Le nécessaire est 
fait, arrêt des 2 
contrats Mutuelle 
de Poitiers (fin 5 
juillet) puis MMA 
fait par la Fédé 



Pour parler du changement d’ASSURANCE
ce qui change…

Pour le C15 en 2021  : 151 €
Pour le Logan              : 223 €

Bien assuré avec le contrat flotte FFVL

Pour le C15 en 2022  : 246 €
Pour le Logan              : 302 €
Soit 174 € de plus







Comme vous l’avez 
constaté
Nous avons déménagé 
dans ce hangar avec le 
club OPAL
Ce qui permet de ne 
plus pénétrer dans les 
locaux de l’exploitation 
de Claudi
(sauf exception pour la 
méca)



Disparition de 
notre ami
LAURENT

• Il était adhérent depuis 
des années au club, 
trésorier du CIDVL 
79/86, impliqué 
également dans la Ligue 
pour les espaces aériens



Subvention accordée pour 2022 :



La visite a été 
ponctuée 
d’explications 
sur le 
fonctionnement
et le besoin 
voulu par l’état 
en place



Le 5 Mai Marie-No, une 
adhérente volante depuis 1998

nous a quitté
Elle nous a suivi de St Jeoire

en passant par Samoëns, 
Montclar, Les Marches, la vallée 
des Huiles, le Grand Bornand.

Elle nous restera un beau 
souvenir.



Le Club est 
renouvelé de son 
Label « Valides et 
Handi » pour 4 ans



• Visio avec le Président de la Com, tracté treuillé

• Gilbert Veber:

• Gilles Marteau (rrt AUJOU Pays de Loire)

• Sylvain Chavanet ( BOURGOGNE FRANCHE COMTE)

• Pierre Berthaux (PARIS ILE DE France)

7/8 OCTOBRE rassemblement des clubs 
de treuils à CABANAC

https://intranet.ffvl.fr/structure/634


• Journée du Jeudi 26 Mai

• Pliage dans la salle de Repéroux

• 15 parachutes repliés 

• Barboc au Hangar et vol L’après midi



Séjour à SAMOËNS 2022

• 2 navettes

• Un groupe de 19 acteurs

• Des vols (16 pour Choco)

• Des cross (Même pour JCV) 

• Une organisation bien réglée

• Bonne cuisine

• On recommence en JUIN 2023    



• Suite à une absence de représentation du Président actuel (Yannick) 
et le décès du trésorier (Laurent), une A/G Extraordinaire a été faite 
en ce 22 Juin 2022.

• Un représentant élu en remplacement de Yannick : Thierry Proust

• Et Trésorier en remplacement de Laurent : Aurélien Chapeaublanc

• François Pichard et Jacky Joselon ne se sont pas engagés car désirant 
démissionner de ce CIDVL 79/86 pour créer leur propre CDVL 79 pour 
2023



Merci à notre commune
Du Grand Airvault
pour son aide de 660 €

commune labellisée « Terre de Jeux 2024 »



Rassemblement National des 
Treuilleurs (RNT) à Cabanac

Le 6 Juillet une réunion a eu lieu sur le site de Parapente et de Delta à 
CABANAC (Gironde)

Le but de cette réunion 
avec la « commission 

Tractée » était de   
préparer le 

rassemblement 
National Tracté pour 

sept ou oct 2023

Le treuil Koch en place pour 
treuillages Delta avec Pitch 

comme Moniteur

08/07/2022 VIREMENT 

EMIS           
WEB ffvl nice 293,30 € 

Laurent Gilbert



Clubs pratiquants le treuil



Comment s’est passée cette 
semaine au camp du Grand 

Moiré



Semaine au Grand Moiré
Une fréquentation en dents de 
scie.
200 vols ont été effectués dont 
43 biplaces.
2 nouveaux ont commencé une 
formation de gonflage Philippe 
et Daniel, pleins de volonté. Un 
treuilleur a été formé François. 
Des distances réalisées avec des 
records personnels.
2 nouveaux axes de roulage 
ouverts (merci Claudi)

Les repas ont été de 5 €, 203 repas ont été pris, le coût de revient au club est de 205 €
Gratuité pour Claudi (eau et elect) ainsi que le midi repas des aidants pour le CAJ de St Varent

• ?



SAM
BEN FRANCIS

ROBERT
CHRISTOPHE

DIDIER

MAGDNESS

LAURENT

CHOCO

FRANCOIS
YANNICK

L’équipe CALCI-AIRE au 

séjour du Grand Moiré



Nous quittons, calci-aire et 

OPAL le CIDVL 86 et 79 et 

créons le CDVL 79.

Vive le 79…..!



Les Biplaces

170 €

170 €

170 €

170 €
170 €

Aides: Volkswind : 700 € 
Vente Biplaces :2.000 €

Assur pour bi

Tout les Bi ne sont pas payants
Certains étaient à faire d’années COVID



Le 



Classement du Club 2022

63° position sur 340 



• Saluons également la saison compétition de 
Christophe

• Qui lors de certaines courses à terminé à 
la 6° place comme à la

• « TRANS’ALPS, à la découverte des Alpes du 
Sud » 

• la 8°« TRANS’PLAINE en suivant le soleil 
et le vent » 

• Et celles que j’ai oublié



Journée porte ouverte 

du club OPAL

Un samedi à ne pas mettre une voile dehors 
mais, nous avons bravé la Météo il y a eu un 
élève, et 2 biplaces effectués.
François avec sa vareuse de marin pour le 
moniteur et Bruno pour les Bi Delta
A refaire au printemps prochain !



Formations

•Le club a versé une aide pour le Monitorat Fédéral 
de Yannick de   200 €

•La Ligue NAVL   250 €
•

•Moniteur fédéral de vol libre option Parapente n° MFPP2022-06 le 

15/10/2022

Les BP et BPC sont payants à la Ligue de 25 €, ils sont 
remboursés par le club ( Sébastien Moreau)



Le club propose le transport groupé pour le controle de 

votre voile.

Ce qui vous gagne la réduction de 20% et le cout d’un 

trajet et pas besoin d’assurance perte (Le 14 Decembre).

•Révision voiles: 2023



La semaine de VAL LOURON
• Semaine Marches et Manges sans oublier de Boire



Réunion Ordinaire LIGUE (Bureau 
Directeur)Le 23 Novembre en Visio

• Le bureau directeur de la Ligue LNAVL c’est donc réuni 
pour finaliser les budgets alloués pour 2022.

•Pour moi le budget de 32oo € pour les actions Handi

• Et les formation treuils de 21 nouveaux treuilleurs que 
la « com Formation Fédé reversera » (2100 €).

•Nous étions 12 présents, pour notre région Pierre 
Toutan ,Pitch et moi



Les séjours pour 2023
Les dates vous serons transmis plus tard

Quelques règles:



Tourisme et Handicapés

• 21 novembre ré Labellisation du statuts T&H
•Visite par SMVT. (Syndicat Mixte de la vallée 
du Thouet) par Flavie  
•Et de Florence   (com.com du Thouarsais)
•Visite des installations, du Fauteuil et des 
moyens mis en œuvre pour les vols fauteuil.
•Dernière Labellisation : 2017
•Nous l’aurons après leur réunion de 
Décembre avec le comité T et H 





La saison Treuil / Dévidoir

Il y a 2 nouveaux treuilleurs/dévidoir avec Maxime et 

Sébastien. Merci à eux



Propositions et Investissement 
2023

• Concentrer les groupes les matins de la semaine du Grand Moiré.

• Recevoir les demandes de formations, Treuils, PSC1, stages etc…à l’avance 
pour budgéter la (participation du club)

• Racheter une Drisse de rechange (660€) chez Lancelin en 2,5mm.

• Dynéema Ø2.7mm 1500 m - 510 € chez Eladia.

• Acheter une sellette pilote « bipro3 » Advance (1120 €), un secours (655 €)  et 
une paire d’écarteur (60 €)élévateur et maillons secours (100 €)pour la 
troisième voile et 2 casques (140 €). Total de 2700 € environ

• Formation Fauteuil sur 2 jours avec Hervé Gabet 11 et 12 Mars 2023 pour la 
ligue Aquitaine ( gratuit pour nos adhérents).

• Le stage est proposé à Yannick, Didier, Clément, Guillaume et d’autres clubs



La piste et les contours
•La précision des attéros ne sont 
pas toujours de mise pour nos 
voisins les agriculteurs,

•Cette année encore nous leurs 
remettrons un cadeaux  (1 Btte 
de Champagne) pour NOËL

•COUT 200 €



Voila l’heure des questions 
divers

•Question:



•Merci à tous d’être venu et de vols pour l’année 

et comme cette année sans accidents



Du club OPAL


