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Procès-verbal de réunion 

Date de la réunion  : 15/01/2015 

Lieu et heure : Restaurant l’Attero – 18h30  

Auteur : Didier Le Manceau 

Liste des participants 

Membres Fonction  

Emmanuel CHABANI Président Présent 

Pierre BRUGIEREGARDE   Vice-Président Excusé 

Gérard VIEUX Vice-Président Présent 

Carène LE MANCEAU Trésorière Présent 

Didier LE MANCEAU Secrétaire Présent 

Vivien DUCKIT Secrétaire Adjoint Excusé 

Guillaume PRACHE Trésorier Adjoint Présent 

Jacques SARRAULT Membre Présent 

Laurent GAGNIERE Membre Présent 

Yvan WOLF Membre Présent 

Patrick DUMONTROTY Membre Présent 

Annie PRIGENT Membre Présente 

Christian MAROUARD Membre Présent 

Serge DEFOSSEUX Membre Excusé 

Eric GOMEZ Membre Présent 

Maxime BERTHOUD Membre Excusé 

Nadine REYSSET Membre Présente 

Thibault LAJUGIE Membre Présent 

Artur PIETREK Membre Présent 
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Compte rendu de réunion 

1 ORDRE DU JOUR 

Comité Directeur de début d’année avec comme ordre du jour : 

 Subventions activités 2015 

 Activités 2015 

 Veste « club » 

 Questions diverses 

2 SUBVENTIONS ACTIVITES 2015 

L’objectif est de remettre à jour si nécessaire, activité par activité, le montant et les 

critères de subvention du club. 

2.1 Subventions compétitions 

Jusqu’à présent :  

o Pas de plafond le remboursement des inscriptions,  

o Le remboursement est effectué pour tous les types de compétition. 

L’objectif de l’époque était de motiver les gens à faire des compètes ou à faire venir 

des nouveaux membres. Il n’y a pas de retour avéré mais l’objectif n’a pas été rempli 

vu le nombre de compétiteurs actuellement au club. 

Il est également constaté que très peu de compétiteurs bénéficient d’une partie non 

négligeable des subventions accordées. 

Afin que conserver une certaine « attractivité » pour les futurs jeunes compétiteurs et 

être en phase avec la proposition d’une activité d’information à la compétition en 

cours de mise en place, le CD à décider de : 

- Limiter la subvention à 15 manches / saison par compétiteur, tout type de 

manche confondue, 

- Soit un plafond de 225€ (15*15€) pour 2015. 

- De limiter le budget subventions compétitions à 2250€ pour 2015 pour l’ensemble 

des compétiteurs du club, 

En cas de dépassement, de cette somme, la subvention allouée à chacun(e) 

sera diminuée. 

2.2 SIV  

- La subvention est conservée en l’état, 

- On limite à un SIV pour 2015. 
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2.3 Sorties en WE, WE prolongé, Voyages 

- La subvention reste la même 

- Une communication sera faite sur la limite des 10 j par an / adhérent 

- Un fichier de suivi sera mis en place par le secrétaire. 

- Pour effectuer ce suivi, la collaboration des organisateurs de sortie est 

nécessaire, le moyen de suivi de l’activité étant la fiche d’activité : 

o La fiche d’acticité devra être complétée dès l’activité faite en 

mentionnant les participants et envoyée au secrétaire dans les meilleurs 

délais. 

2.4 Tableau des subventions saison 2015  

Suite au CD, le nouveau tableau des subventions club est le suivant : 

 

Activité Participation adhérents / remboursements club 

Stages S.M.I.V et Pilotage  

 

Subvention de 50 % du stage à hauteur de 70 € maxi /jour (3 jours 

maxi/an) 

Sorties en WE, WE prolongé, 

Voyages,…avec hébergement. 

Subvention de 20 € / jour/pers sous les conditions suivantes : 

- sortie rassemblant au moins 5 adhérents du club (adhérent avant 

l'activité) 

- projet ouvert à tous les membres du club, approuvé en CD ou BD, 

diffusé  15 jours à l’avance la liste de diffusion du club. 

- dans la limite de 4 j consécutifs sur la même sortie. 

- dans la limite de 10 j maximum par an et par adhérent. 

Stage Club avec encadrement 

extérieur/professionnel 

Minimum de 5 participants Club 

30 € / subvention par le club – limité à 5 jours par an  

 

Sorties vols avec navette et 

chauffeur 

15 € / jour à la charge de l’adhérent 

5 € / jour pour les jeunes  

Vol distance  avec navette 

chauffeur et hébergement 

15 € / jour à la charge de l’adhérent + partage des autres frais entre les 

participants. (frais de pension du chauffeur) 

Journées « remise en 

forme » avec BE et navette 

Minimum de 5 participants Club 

20 € / jour à la charge de l’adhérent 

10  € / jour pour les jeunes  

Obtention de la Qualification 

Biplace  

Le club verse une bourse de 50 € pendant 4 ans sous condition de licence 

assurance biplace au club les 4 années + engagement de 

Participation aux journées découvertes biplace (sans prise en charge de 

l’assurance pour ces jours) 

Journées découvertes biplace Subvention du prix de l’assurance du passager biplace de 30 €  pour les 

pilotes. hors pilote en cours de subvention « obtention de la qualification 

biplace »   

Obtention d’un Brevet de 

Pilote  

Cotisation de 9 ou  18 € offerte sous réserve de ré-adhésion au club pour 

l’obtention de chacun des 2 brevets : pilote, confirmé.  
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1 seule adhésion par an 

Pliage de secours ou 

tyrolienne 

5 € pris en charge par le club pour les pliages. 

10 € pris en charge par le club pour la tyrolienne. 

(max 1 fois / an / pilote, pour chaque activité) 

Compétitions  Le club rembourse l’inscription à 15 manches par an dans la limite du 

budget compétition décidé en début d’année. 

CFD 0,15 € le point à partir de 50 points déclarés pour le club (classement 

officiel individuel ou biplace) 

Formation à l’encadrement  

 

Subvention possible sur dossier 

Autres stages et activités  Subvention possible sur dossier  

3 ACTIVITES 2015 

Le Budget prévisionnel a été revu pour certaines activités, 

Aucune des activités proposées à ce jour n’a été exclue. 

Le Budget prévisionnel est en annexe du présent PV. 

3.1 Recyclage Biplace : 

Un point particulier est fait sur le positionnement de cette activité, doit-elle être 

considérée comme une activité liée à la « sécurité » ou une activité « Stage Club avec 

encadrement extérieur/professionnel » 

Après débat, il est décidé à la majorité des votes exprimés que : 

- Cette activité est liée à la sécurité, 

- Que le club ne subventionnera que 2j / adhérent tous les 2 ans. 

- Que la subvention est limitée à 45€/j pour 2 jours maximum. 

Pour 2015, il est remarqué qu’un seul prestataire est proposé, ne laissant pas la 

possibilité de comparer les prestations et les tarifs proposés. 

Il est aussi fait remarquer que 3j de stage est un peu long si les conditions météo sont 

bonnes. 

Pour 2015, Aeroteam est choisi car le contenu et la méthode utilisée dans le stage 

effectué en 2014 ont été plébiscités par tous les participants. 

Si les trois jours sont maintenus, l’organisation devra bien rappeler aux participants que 

seuls deux jours seront subventionnés. 

3.2 Vols avec navette sur site 

Cette activité a pour objectif de permettre à des jeunes volants de faire des vols type 

ploufs avec la présence d’un volant expérimenté. 

Nadine se propose pour l’accompagnement. 
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Après discussion, il est décidé de budgéter deux jours sur la base de 8 personnes par 

session avec une participation aux frais de 10€ par jour/participant. 

L’accompagnant fera chauffeur. 

3.3 Conclusion 

Le budget prévisionnel s’élève à plus de 12000 €. 

Devant l’inquiétude des nouveaux trésoriers et du secrétaire, il est rappelé que toutes 

les activités n’auront pas lieu. 

Un CD en milieu d’année sera organisé pour faire le point. 

Un suivi au fil de l’eau sur les activités réalisées est également à faire par le Bureau  

4 FIN DE PASSATION ENTRE ANCIEN ET NOUVEAU TRESORIER  

Les derniers points à faire :     

- Accès aux comptes, récupération des chéquiers, changement de banque, 

récupération des pièces comptables. 

- Signature des nouveaux statuts et documents nécessaires entre président, 

secrétaire, trésorier 

L’ensemble des documents nécessaires ont été signés en séance 

Les chéquiers ont été remis aux trésoriers 

En attendant la validation par le bureau sur le changement de banque, un transfert de 

signature sera fait sur le compte existant entre l’ancien et les nouveaux trésoriers. 

5 VESTE « CLUB » 

Ce projet doit passer en phase de production, pour ce faire, il manque un devis écrit 

des conditions de réalisation par Décathlon précisant : 

- Le cout du flocage : 

o 8€ annoncés : Pour combien d’articles minimum ? 

o Prix et possibilité du flocage à l’unité ? 

- Doit-on faire une commande minimum pour la réalisation du flocage   

- Délais de réalisation 

- Peut-on faire effectuer le flocage sur un vêtement non acheté dernièrement  

Dans l’attente du devis, le club a néanmoins budgété la subvention du flocage (8€) 

pour 70 articles. 
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6 QUESTIONS DIVERSES 

6.1 Investissement dans un biplace light en deuxième biplace club 

o Vote à l’unanimité : NON 

6.2 Biplace TAKOO : 

o Révision à faire 

o Si moins de 50%  de vie restant : on vend 

o La révision sera faite chez WingShop, un mail pour proposer un 

regroupement de plusieurs révisions permettra de bénéficier de tarifs 

avantageux. Le Prez envoi un mail au club. 

6.3 Aide Nicolas Morin. 

- Le Club reste sur une aide via le CNDS. 

- Le dossier sera monté par Eric Gomez et Nicolas Morin. 

- Eric prends contact avec Nicolas  

6.4 Stand Voiles d’Occasion : 

Au vu du manque de bénévoles en 2014 sur le stand et l’importance du bénéfice 

généré pour le budget et la vie du club, Il est décidé que seuls les bénévoles présents 

au moins une journée sur le stand de voiles d’occasion pourront bénéficier de la 

rétrocession des 10% normalement gardé par le club sur chaque vente.  

6.5 Le Club et le Bénévolat : 

Ce sujet récurrent ne devrait pas faire partie des questions diverses, mais après un 

échange d’idées pour convaincre ou contraindre les membres a plus participer à la vie 

du club, aucune idée ou méthode faisant l’unanimité n’a pu être arrêtée. 

Ce sujet délicat devant permettre au club d’organiser des activités rémunératrices ou 

non sera traité une année de plus par la communication et l’appel aux bonnes 

volontés des membres. 

Un état des lieux sera fait en fin d’année au moment de l’AG. 

Fin de séance 21h00 

 



 

Réunion Comité Directeur  

15 Janvier 2015 
 

 

I  Comité Directeur Janvier 2015  page 8/9 

 

 

ANNEXE 1 – Budget prévisionnel 2015 

 

 

 

 

Activité Sous activité Nb Prix Unitaire Total Budgété Remarques

Sorties vols -8150

Journées vols Camion 56 -90 -5040 -6160

dépenses GO 56 -60 -3360

Chauffeur 56 -80 -4480

Participants 448 15 6720 56*8

Envolée Sauvage Participation Club 1 -150 -150 -150 90+60

semaine cross avec chauffeur Participants 8 15 600 -700 8p*15e*5j

dépenses GO 5 -60 -300

Péage 5 -30 -150

Chauffeur 5 -80 -400

camion 5 -90 -450

Vols avec navette sur site Participants 16 10 160 -140 8p*10e*2j

dépenses GO 2 -60 -120 Deux cessions de 8p 

camion 2 -90 -180

rbst CFD -1000 -1000

Voyages -6080

Dolomites 9 -20 -720 -720 9*4*20€

Bulgarie 9 -20 -720 -720

Cuba 6 -20 -480 -480

semaine d'itinérances 15 -20 -1200 -1200

WE Chamonix 1 et 2 12 -20 -960 -960 12p*2j*2we

Grand Bô 15 -20 -1200 -1200 15p*4j

WE ailleurs 10 -20 -800 -800 10p*4j

Stages encadrés -6960

Stage Cross init 7 -30 -420 -420 7p*2j

Stage cross progres 8 -30 -480 -480

Remise en forme Prestation BE 2 -180 -360 -340

GO 2 -60 -120

camion 2 -90 -180

Participants 8 20 320 8*20*2

Sécurité -2860

pliage secours Participants 60 5 300 -500 2j*12p

BE 5 -160 -800

SIV Participants 8 -140 prix jour

Club 8 -70 -1680 -1680
50% dans la limite de 

70€/p *3j*8p

Remise en forme biplaceur
Prestation 2BE + 

vehicule
8 -85 -1360 -680 7p*2j*85€

Participants 8 42,5 680 8p*85/2€*2j
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Competes -450

Elite (2j) inscriptions 100 15 3000 900 100p*15e*2j

resto -200 -200 basé sur 2014

Navette 2 -90 -360 2n*2j

GO 2 -60 -240 idem

Courses bouffe -1200 -1200

Divers -100 -100

Sport (2j) inscriptions 100 15 3000 900 100p*15e*2j

resto -200 -200 basé sur 2014

Navette 2 -90 -360 2n*2j

GO 2 -60 -240 idem

Courses bouffe -1200 -1200

Divers -100 -100

rbst compet -2250 -2250

Evènements 6896,52

Coupe Icare Dépenses 2014 -3803,5 6196,52

recettes 2014 10000

Fête du club inscriptions repas 30 10 600 700 Bouffe du soir

Navette 1 -90 -90

GO 1 -60 -60

Courses bouffe -500 -500

Biplaces 

Découverte
30 25 750

Autres -3060

Particip Vest 70 -8 -560 -560

Biplace -1000

frais 

fonctionnement
-1500 -1500 AG terrrain vol noel

Adhérents 2700

150 18 2700 2700

TOTAL -12243


