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Procès-verbal de réunion 

Date de la réunion  : 10/01/2017 

Lieu et heure : Salle CNOSSOS – 18h30  

Auteur : Didier Le Manceau 

Liste des participants 

Membres Fonction  

Emmanuel CHABANI Président Présent 

Pierre BRUGIEREGARDE   Vice-Président Présent 

Gérard VIEUX Vice-Président Présent 

Carène LE MANCEAU Trésorière Excusée 

Didier LE MANCEAU Secrétaire Présent 

Vivien DUCKIT Secrétaire Adjoint Excusé 

Guillaume PRACHE Trésorier Adjoint Présent 

Jacques SARRAULT Membre Présent 

Yvan WOLF Membre Présent 

Annie PRIGENT Membre Excusée 

Christian MAROUARD Membre Excusé 

Serge DEFOSSEUX Membre Excusé 

Nadine REYSSET Membre Présente 

Artur PIETREK Membre Présent 

Clémence DEVILLIERS Membre Présente 

Vincent RIGAU Membre Présent 

Jean-Noël MICHEL Membre Présent 

Stéphanie HAVART Membre Présente 

Gwénael DEVIE Membre Présent 

 

Liste des invités 

Membres Fonction  
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Compte rendu de réunion 

1 ORDRE DU JOUR 

Comité Directeur avec comme ordre du jour : 

 Résultats questionnaire 

 Activités 2017 

 Subventions 2017 

 Budget prévisionnel 2017 

 Gestion des déco Nord et Est 

 Questions diverses 

2 RESULTATS QUESTIONNAIRE 

Le CD remercie les membres du club qui ont répondus et donnés avis, idées pour faire avancer le 

fonctionnement du club. 

Vous trouverez en annexe l’analyse des résultats. 

Certaines réponses n’étaient assez précises pour être traitées, le CD a retenu les axes 

d’amélioration suivants : 

Les débutants et intermédiaires : 

C’est un sujet récurrent au Club. Le CD rappelle aux adhérents concernés qu’ils n’hésitent pas à 

être moteur dans l’organisation d’activités correspondant à leur niveau de pratique que cela soit 

des stages encadrés par une école (stage 1er thermiques avec Prevol en 2015), des sorties week-

end avec chauffeur pour la découverte de site, s’inscrire sur des journées navette allant sur des sites 

propices aux vols en local … 

Le « problème » est que le Club Saint’Hil n’a pas de membre formé comme accompagnateur et 

est limité dans les actions de « formation » des débutants. Cette piste est à creuser. 
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En plus de ces rappels, le CD va proposer : 

o Des séances de gonflage avec la présence de membres plus expérimentés, 

-  

o A des membres plus expérimentés de se rendre disponible pour accompagner lors de 

sorties « découverte de sites » et éventuellement sur des sorties « cross facile ». Il est à 

noter que l’activité « envolée sauvage » est faite pour : choisir un parcours d’environ 

15km accessible au plus grand nombre. 

o De communiquer sur la compatibilité « débutants » d’un site choisi pour une sortie 

« navette ». 

o De donner la possibilité de louer une deuxième navette certains week-end pour des 

sorties « découverte de site » sous des conditions de fonctionnement spécifiques. 

o D’insister sur le fonctionnement des sorties week-end : c’est le GO qui décide de 

l’objectif de la sortie, cet objectif est en fonction de son niveau et du but recherché. 

Plus de visibilité sur les activités organisées : 

Le principe de l’organisation des activités repose sur un bénévole GO, il a donc la maitrise du mode 

d’inscription à l’activité qu’il organise. 

Pour faciliter la visibilité des activités récurrentes ou en cours d’organisation, le CD va améliorer le 

fichier Google déjà utilisé en 2016 en donnant un accès aux membres du club.  

Trombinoscope : 

Chaque membre doit être libre de la diffusion des informations personnelles qui le concerne. 

Le CD va mettre en ligne un fichier Google sur le drive du club qui pourra être renseigné par les 

adhérents qui le souhaitent. 

Site et blog : 

De nombreux articles ont été mis en ligne sur le blog. Deux possibilités pour en être informé : 

s’abonner ou via le mail contenant le lien vers l’article envoyé par le rédacteur. 

Ne pas hésiter à faire partager vos activités au travers du blog, le CD va communiquer sur les 

contributeurs autorisés à publier sur le blog.  

Compétition :  

Remise en place du Google doc compétiteur permettant d’organiser les covoiturages ou autres. 

Le CD n’est pas favorable à une mailing liste spécifique mais demande que les sujets lancés que 

cela soit pour la compétition ou pour les autres soient identifiés dans le sujet du mail de type 

[Compétition]  

Accueil des nouveaux : 

Le CD rappelle qu’une permanence le 1er jeudi de chaque mois permet aux nouveaux de 

rencontrer des membres = recommuniquer. 

Le principe de la présentation par mail est à généraliser. 

Les sorties « navettes » avec chauffeur. 

Le CD confirme qu’une seule navette sera réservée par week-end « navette », les pilotes 

supplémentaires voulant faire la sortie devront s’autogérer avec des voitures personnelles. 

Navette additionnelle : possible pour les sorties « découverte site » réservées en priorités aux 

débutants et intermédiaires :  
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- La navette doit être pleine, 

- L’organisateur de la sortie demande qu’une réservation chez Autoka soit faite, 

- Pas de chauffeur : le groupe s’organise pour les rotations. 

Voitures personnelles avec chauffeur (en semaine) : 

Un adhérent a proposé d’utiliser son véhicule personnel et de faire la chauffe en semaine. 

Le CD ne souhaite pas gérer ce type de « prestation » qui est le bienvenu pour les adhérents ayant 

la possibilité de voler en semaine et ayant besoin de récup .. 

Le CD propose que ces « prestations » soient faite sur la base d’une entente entre le chauffeur 

propriétaire de la voiture et les passagers éventuels sur la base : 

- 15€ la sortie comme pour les sorties navettes 

- 0,40cts / km effectué à diviser par le nombre de passagers. 

3 ACTIVITES 2017 

Qui fait quoi en 2017 ? Ce n’est qu’un tableau prévisionnel, des activités, mais surtout des Gentils 

Organisateurs peuvent venir compléter cette liste : 

SECURITE 

Activité  Dates Qui… Contact… 

Remise en forme Début de saison Didier Le Manceau zledid@gmail.com 

Pliage secours Début 2017 Nadine REYSSET 

Roland KAOUANE 

nadreysset@yahoo.fr 

kaouane@wanadoo.fr 

Séances Gonflage ??? Serge DEFOSSEUX serge.defosseux@gmail.com 

Tyrolienne + pliage Printemps/été Stéphanie HAVART stephaniehavart38@gmail.com 

 

Pliage Autonome Début 2017 Jean Noel MICHEL baladenono@gmail.com 

Stage de 

pilotage/SIV 

Printemps/été Artur PIETREK 

Gwénael DEVIE 

artur.pietrek@gmail.com 

johngwen38@gmail.com 

Météo Novembre 

décembre 

CODEVOLI  

 

Soirées à thème Début saison Jean Noel MICHEL 

Jean-Claude 

LABICHE 

Nicolas MORIN 

Yvan WOLF 

Emmanuel CHABANI 

baladenono@gmail.com 

jclabiche@free.fr 

niviukrasta@gmail.com 

yvan.wolf@free.fr 

emmanuel.chabani@gmail.com 

Brevet BP/BPC  Gwénael DEVIE johngwen38@gmail.com 

SORTIES DE VOLS 

Activité  Dates Qui… Contact… 

WE Speeeeed Riding Jan à mars Jérémie CAZALBOU 

 

Jeremie_cazalbou@hotmail.com 

0671778998 

Sorties vols 

 

Mars à juillet Emmanuel CHABANI emmanuel.chabani@gmail.com 

Odyssée Transalpine ? TbD  

stage Thermique - 

cross 

Mars à juin Artur PIETREK 

Nadine REYSSET 

artur.pietrek@gmail.com 

nadreysset@yahoo.fr 

zledid@gmail.com
mailto:nadreysset@yahoo.fr
mailto:kaouane@wanadoo.fr
mailto:serge.defosseux@gmail.com
stephaniehavart38@gmail.com
baladenono@gmail.com
artur.pietrek@gmail.com
johngwen38@gmail.com
baladenono@gmail.com
mailto:jclabiche@free.fr
mailto:niviukrasta@gmail.com
mailto:yvan.wolf@free.fr
emmanuel.chabani@gmail.com
johngwen38@gmail.com
mailto:Jeremie_cazalbou@hotmail.com
file:///C:/Users/dle03026/Documents/Documents%20DLE/Parapente/club%20saint%20hil/2014/emmanuel.chabani@gmail.com
file:///D:/dle03026/Documents/Documents%20DLE/Parapente/club%20saint%20hil/2017/artur.pietrek@gmail.com
mailto:nadreysset@yahoo.fr
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 Initiation/confirmé Christophe 

Vols Montagne Été - 

automne 

Serge DEFOSSEUX serge.defosseux@gmail.com 

Envolée(s) Sauvage(s) Juin / juillet Vivien DUCKIT 

Didier LE MANCEAU 

kit038@gmail.com 

zledid@gmail.com 

Semaine Itinérante 

Gre / La Dune  

Juin Serge DEFOSSEUX serge.defosseux@gmail.com 

WE Grand Bornand 

été 

Juillet/août Pierre BRUGIEREGARDE pierre.brugieregarde@yahoo.fr 

Semaine itinérante ???? Pierre BRUGIEREGARDE pierre.brugieregarde@yahoo.fr 

Dolomites Fin Sept ou 

deb Oct 

Serge DEFOSSEUX serge.defosseux@gmail.com 

Népal 

Colombie 

Dec 2017 Clémence DEVILLIERS 

Jean Noel MICHEL 

clemence_devilliers@hotmail.fr 

baladenono@gmail.com 

Andalousie ?? Clémence DEVILLIERS clemence_devilliers@hotmail.fr 

Maroc ?? Clémence DEVILLIERS clemence_devilliers@hotmail.fr 

Slovénie ?? Artur PIETREK  

BIPLACE 

Activité Dates Qui… Contact… 

Gestion du biplace Toute l’année Jacques Sarrault 06 80 40 58 91 

jacques.sarrault@gmail.com 

Journée 

découverte biplace 

3 et 4 juin Didier LE MANCEAU zledid@gmail.com 

COUPE ICARE 

Activité Dates Qui… Contact… 

Direction des vols sept Gérard Vieux 06 84 49 02 53 / 04 76 71 61 38 

gerarvieux@aol.com 

Organisation 

bénévoles 

sept A définir  

Stand voiles 

d’occasion 

sept A définir  

  Et toute l’équipe  

 

COMPETITION 

Activité Dates Qui… Contact… 

Equipe de club Tous les WE 

compète 

Yvan Wolf 06 71 72 47 96 

yvan.wolf@free.fr 

Elite 1 et 2 avril (light) Yvan Wolf 

Emmanuel Chabani   

yvan.wolf@free.fr 

emmanuel.chabani@gmail.com 

Sport 03 et 04 juin Idem  

Le même week-end que la compète sport, la fête du Club et la journée découverte biplace seront 

organisées, ce week-end bien rempli à besoin du club en termes de bénévoles ! 

 

Autres activités demandées  

mailto:serge.defosseux@gmail.com
mailto:kit038@gmail.com
mailto:zledid@gmail.com
mailto:serge.defosseux@gmail.com
mailto:pierre.brugieregarde@yahoo.fr
mailto:pierre.brugieregarde@yahoo.fr
mailto:serge.defosseux@gmail.com
mailto:clemence_devilliers@hotmail.fr
mailto:baladenono@gmail.com
mailto:clemence_devilliers@hotmail.fr
mailto:clemence_devilliers@hotmail.fr
file:///C:/Users/dle03026/Documents/Documents%20DLE/Parapente/club%20saint%20hil/jacques.sarrault@gmail.com
zledid@gmail.com
file:///C:/Users/dle03026/Documents/Documents%20DLE/Parapente/club%20saint%20hil/gerarvieux@aol.com
file:///C:/Users/dle03026/Documents/Documents%20DLE/Parapente/club%20saint%20hil/yvan.wolf@free.fr
file:///C:/Users/dle03026/Documents/Documents%20DLE/Parapente/club%20saint%20hil/yvan.wolf@free.fr
file:///D:/dle03026/Documents/Documents%20DLE/Parapente/club%20saint%20hil/2017/emmanuel.chabani@gmail.com
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4 SUBVENTIONS 2017 

4.1 Subventions : 

 Attention au subventionnement des activités à la source. A proscrire sauf accord Trésorière, 

à la charge de chaque adhérent de demander le remboursement en fin d’année. 

 

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 

Week-end Navette, avec 

chauffeur sans 

encadrement BE 

15 € / jour à la charge de l’adhérent 

5 € / jour pour les jeunes  

Mini 5 personnes dans la navette 

Week-end navette 

« découverte sites » sans 

chauffeur 

15 € / jour à la charge de l’adhérent 

5 € / jour pour les jeunes 

Navette Pleine 

Week-end navette avec 

navette chauffeur et 

hébergement 

15 € / jour + partage des autres frais entre les participants. (frais 

de pension du chauffeur) 

Navette pleine 

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 

- Si le Pilote a une IA passager, subventionner chaque vol fait 

dans le cadre d’une activité club à auteur du prix du ticket FFVL 

et ce dans la limite du montant de l’IA  

- Si le pilote n’a pas d’IA, le club prend en charge le prix de l’IA 

via le ticket FFVL. 

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. 

Pliage de secours ou 

tyrolienne 

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

50% pris en charge par le club pour la tyrolienne. 

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

Compétition Le club rembourse le tarif (non majoré, 20 €/jour max) de 12 

manches de toute compétition. 
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Pour les compétitions sur + de 2 jours : subvention de la totalité 

(volé ou non) 

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  

Toutes les activités proposées et organisées par le club doivent trouver une subvention dans le 

tableau ci-dessus, si l’activité est éligible. 

4.2 Fiche d’activité : 

Chaque activité nécessitant un budget de fonctionnement doit remplir une fiche d’activité : 

- Avant le début de l’activité  

- Précisant le budget prévisionnel  

o Afin que chaque adhérent ait une idée du cout 

o Afin que la trésorière valide le cout éventuel pour le club. 

- EN fin d’activité en indiquant le budget réalisé et la liste nominative des participants 

o Afin que l’on puisse analyser le cout réel 

o Que les participants puissent demander la subvention club  

4.3 Clarifications (et communication) des subventions pour bénévoles 

Coupe Icare 

Après discussion le CD décide : 

- Rétrocession des 10% en cas de vente de matériel :  

o Seulement pour les bénévoles stand présents a minima 1 journée ou deux demi-

journées 

o Valable sur l’équivalent d’un équipement parapente (voile / sellette / secours / 

électronique) 

o 2quipement appartenant au vendeur bénévole.  

- Frais de dépôt :  

o 10 € maxi pour tout bénévole présent au moins 1 journée (2 demi-journées) sur déco 

et stand 

5 BUDGET PREVISIONNEL 2017 

Le budget prévisionnel est le suivant : 
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Activité Sous activité Nb Prix Unitaire Total Budgété Réalisé Remarques

Fonctionnement Club -254 0

Adhésion Base 2016 157 18 2826 636

Frais de fonctionnement Fournitures 1 -300 -300

Assemblée Générale / réunions 1 -1000 -1000

Terrain 1 -153 -153 -153

Remb Codevoli 1 153 153 153

Fête du club inscriptions repas 30 10 300 -350 0

Navette 1 -90 -90

GO 1 -60 -60

Courses bouffe 1 -500 -500

Vestes 30 -8 -240 -240

Remboursement activités 1 -300 -300 -300

Biplace -1510 0

Recettes Prêt Biplace 20 10 200 -1510 0

Journée 

découvertes
20 25 500 0

Révision 1 -200 -200 0

Vente matériel 1 0 0 0 0

Achat matériel 1 0 0

Remboursements activités QB 10 -50 -500

Journées biplace 

decouv
10 -51 -510 0

Provision remplacement Biplace 1 -1000 -1000 0 ,

Performance 1550 0

Compet Elite (2j) inscriptions 100 10 2000 1900 0 light

resto 0 0

Navette 2 0 0

GO 2 0 0

Courses bouffe 0 0

Divers -100 -100

Compet Sport (2j) inscriptions 100 20 4000 3100 0 100p*20e*2j

resto -200 -200 basé sur 2014

Navette 2 -90 -360 2n*2j

GO 2 -60 -240 idem

Courses bouffe 0 0

Divers -100 -100

Remb competition 120 -20 -2400 -2400 10c*12m*20€

CFD 7000 -0,15 -1050 -1050
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Sorties vols -11210 0

Journées vols Camion 61 -90 -5490 -6710

dépenses GO 61 -60 -3660

Chauffeur frais 61 -80 -4880

Participants 488 15 7320 61*8

Envolée Sauvage Participation Club 2 -250 -500 -500 2 jours

semaine cross Participants 8 15 600 -700 0 8p*15e*5j

dépenses GO 5 -60 -300

Péage 5 -30 -150

Chauffeur frais 5 -80 -400

camion 5 -90 -450

Vols avec navette sur site Participants 80 15 1200 -300 0 8p*15e*10j

dépenses GO 10 -60 -600

camion 10 -90 -900

Stage 1er thermique  WE Prévol 7 -30 -420 -420

Stage cross progres WE favre 7 -30 -420 -420

Stage Cross ++ WE Favre 6 -30 -360 -360

Stage cross progres WE favre 30 -30 -1800 -1800 0

Voyages -8000 0

Dolomites 9 -20 -720 -720 *4j max

Nepal /colombie 8 -20 -640 -640

Slovenie 15 -20 -1200 -1200 *4j max

semaine d'itinérances 15 -20 -1200 -2400 0 2 semaines 

Andalousie/maroc 8 -20 -640 -640

Grand Bô 15 -20 -1200 -1200 15p*4j

WE vol ailleurs 1 15 -20 -600 -600 0 15p*2j

WE vol ailleurs 2 15 -20 -600 -600 0 15p*2j

Odyssée Transalpine 5 -20 -400 -400 5p*4j

Sécurité -4200 0

pliage secours Participants 60 5 300 -500 2j*28p

Accompagnemen

t
5 -160 -800

SIV Club 16 -70 -3360 -3360 2SIV

Remise en forme
Accompagnemen

t
2 -180 -360 -340

GO 2 -60 -120

camion 2 -90 -180

Participants 8 20 320 8*20*2

PSC1 - PGHM PGHM 3 0 0

PSC1 6 0

Evènements 7172 0

Coupe Icare Dépenses 2016 -3603 7172

recettes 2016 10775

Nouveau Logiciel -1000

TOTAL -16852 0

Delta -16852

Compte Club fin 2016 14 823,00 € Compte Club fin 2017 -2 029,00 € si budget réalisé
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6 GESTION DES DECO NORD ET EST 

- Déco nord : Jean-Noël MICHEL qui fait le lien avec le CODEVOLI : 

o Rondins abimés seront changés, les ferrures ont été réparées, manches à air seront 

changées. 

- Déco sud : manche a air sur poteau en bas du déco pour signaler le rouleau + balise FFVL 

qui est sur le chalet  

- Déco EST : manche a air visible des trois déco permettant de voir le vent de Nord en hauteur 

o Daniel RP demande que le déco soit géré par un club ? proposer ce déco au GUC. 

o Daniel RP propose de construire une salle avec éventuellement un bar associatif et 

propose que les clubs gèrent ce bâtiment avec un objectif de plus-value sur le bar, 

le Club n’est pas intéressé. 

7 QUESTIONS DIVERSES 

7.1 Règlement Intérieur  

Guillaume et Didier LM gère ce projet et font une proposition au CD. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fin de séance 22h30 
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ANNEXE 1 : RESULTAT QUESTIONNAIRE 

Résultats de questionnaire de satisfaction et des envies 
 

1. PARTICIPATION ET SATISFACTION 

a. Participation 
Le nombre des réponses est plutôt satisfaisant, 72 réponses, dont 

 66 nominatifs 

 4 anonymes 

 1 anonyme quasiment vide 

 

b. Satisfaction 
 

Les membres ont l’air plutôt satisfaits, 

même s’ils ont pas osés utiliser toute 

l’échelle de valeurs. Un pilote a répondu qu’il souhaite changer de club et en même temps a 

marqué 5 (et pas 1 par exemple). 

 

 

Sorties cross
40%

Voyages
7%

Ambiance et des 
copains

6%

Organisation et 
mailinglist

16%

Diversite des sorties
10%

Stages
2%

Competitions
3%

Vol rando
4%

Envolee sauvage
2%

Dynamisme
4%

Subventions
2%

Coupe Icare
3%

Dispo Biplace
1%

LE POINT FORT
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Pour les pilotes le point qui fonctionne très bien au club sont les sorties cross avec la navette (40% 

des réponses). Un peu moins important c’est la mailing liste et l’organisation des activités par mail. 

Les réponses pour améliorer certains fonctionnements sont beaucoup plus diverses. Notamment le 

point persistant c’est plus d’activités pour des niveaux débutants et intermédiaires. Inclus : 

 Des sorties avec des niveaux plus homogènes (acro, cross, vol local), 

 Des sorties moins « élitiste » et plus adaptées aux niveaux différents 

 Inclus sorties « découverte des sites » et mieux adaptées aux pilotes en progression 

 Des bénévoles qui « encadrent » sorties init cross ou « découverte des sites » 

Les gens veulent aussi améliorer les process d’inscriptions aux sorties et de contact entre les 

membres : 

 Ouvrir à plus de membres 

 System de réservation plus clair et plus facile à utiliser permettant de voir toutes les activités 

 

 

Autres points à améliorer : 

 Les conditions des subventions 

 Attraction vis-à-vis des jeunes 

 Distinction entre les bénévoles coupe Icare (ne pas le faire) 

 Mailing liste – répondre à tous 

 Faciliter contacts entre les membres (trombi, avec des numéros et des emails) 

 La convivialité, la spontanéité et le dynamisme 

 Site internet, communication blog et facebook 

 Le prêt du biplace 

 Motivations des membres du club pour proposer (et organiser) des sorties 

 L’accueil des nouveaux 

 Plus des compétiteurs 

 Vu les annulations nombreuses des sorties cross (la mto), peut-être il y a moyen d’avoir deux 

navettes le même weekend si besoin ?  (Et peut-être deux groupes « homogènes », crosseurs 

et débutants ?) 

Question sur stage pilotage : manque de disponibilité en juin et septembre, et le stage c’est toujours 

septembre (et des fois juin). Peut-être une autre solution ? 
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2. MEMBRES DU CLUB 

a. Expérience des pilotes 
 

On voit bien, que le club manque de jeunes. 

Volants depuis 1an ou moins : 2 pilotes 

actuellement. Entre 1 et 5 ans d’expérience : 

15 pilotes.  

Le club ne manque pas de pilotes 

expérimentes ! 65% des interrogés ont plus de 

10ans d’expérience, dont 6% ou 4 pilotes 

avec plus de 30ans en parapente ! Peut-être 

y-a-t-il un moyen d’utiliser ça sur FB ou le blog 

pour attirer plus des jeunes ? 

 

 

 

 

Au niveau de volume d’heures 

par an c’est un peu plus 

compliqué. Que 20% des pilotes 

volent plus de 100heures par an, 

et que cinq pilotes autour de 

200h. 21% ne dépassent pas 30h 

et la plus grande partie arrive à 

passer entre 50 et 80h par an en 

l’air. 

 

Brevets et qualifications 
 

Une grande majorité de pilote 

du club possèdent déjà son BPC 

(69%), 14% à son BP. 17% 

possèdent uniquement BI ou 

pas de brevet du tout. 

Ce qui est intéressant, c’est que 

le manque de BP ou BPC ne 

veut pas forcément dire que le 

pilote débute. 

 

Je pense que c’est très 

important d’organiser une ou 

plus des sessions BP/BPC et 

essayer de motiver les gens de 

les passer, vu que presque tous 

les interrogés ont exprimé leur 

volonté pour voyager en 2017.  

En même temps que 17 pilotes sur 58 qualifiés possèdent sa carte IPPI, qui est nécessaire pour voler 

à l’étranger, même si la plupart du temps personne ne la demande (en cas d’un accident). Ça 

3%
11%

21%

28%

31%

6%

NOMBRE D'ANNEE DE PRATIQUE

0-1

1++

5++

10++

20++

30++

10%

7%

14%

69%

BREVETS

Pas de brevet

Brevet Initial

Brevet Pilote

Brevet Pilote Confirmé
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vaut donc le cout de lancer le sujet au début d’année (la procédure de demande d’une carte 

IPPI). 

 

Qualifications biplaces 

Presque la moitié des pilotes ont déjà leur QBi (33 réponses), ce qui est plutôt pas mal ! En même 

temps on a déjà 14 possesseurs de BPC sans qualification, donc potentiellement intéresse par la 

formation.  

 

b. Types des voiles 

 
Ce qui n’est pas étonnant, on voit bien que les voiles plus populaires (50%) au club sont 

homologuées EN-B, suivi par EN-C (30%). Que deux pilotes (Yvan et José) volent sous une CCC. 

c. Activités principales 

 
Ça n’étonne personne que le club Saint Hil’Air soit là pour faire des bornes ! 60% des pilotes, comme 

activité principale, mentionnent cross-country. 30% des pilotes sont des crosseurs potentiels après 

avoir acquis un peu plus d’expérience (d’où besoin des stages cross). 

D’un autre côté on a pas au club un seul acrobate (sauf des freestyles comme activité secondaire) 
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d. Activités secondaires 

 

3. ACTIVITES SOUHAITEES 

 

 
On voit bien que les sorties cross avec navette reste l’activité le plus populaire. Par contre il faut 

organiser plus des sorties type « découverte des sites ». On va, j’espère, continuer avec des 

évènements comme les stages (surtout cross), les soirées thématiques, pliage parachute etc. 

A part ça, nos adhérents proposent les évènements suivants : 

 Les sorties de groupe biplaces  

 Vols de filles  
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 Une sortie type envolée sauvage en début de saison à St-Hil avec un objectif de vol de 

groupe 

 Organisation des sorties vol-rando par un GO, style comme sorties navettes 

 L’odyssée transalpine  

 Sorties navettes en semaine  

 Sessions gonflage  

 Développer plus d’activités groupe tout court 

 

4. VOYAGES 

 
Les autres propositions : 

 Népal (3 réponses) 

 Grèce (2) 

 Turquie (2) 

 Suisse (2) 

 Colombie 

 Roumanie 

 L’Europe du nord 

 Corse 

 Togo 

 Brésil 

 Liban 

 Iran 

 Autriche 

 Autres régions de France 

 Afrique du sud 

 Madagascar 

5. DECLARATIONS DE GO 
Pas mal de motivés pour organiser quelque chose.  Inclus les gens qui le font déjà, comme Serge 

et Dolomites, les GO habituels des sorties navettes, nos experts des soirée thématiques. Mais encore 

des nouveaux !!! 
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6. RESUME 
On voit très clairement que les adhérents du club sont motivés principalement par le vol de distance 

et se composent de pilotes très expérimentés. En même temps on a un grand groupe des pilotes 

avec un niveau intermédiaire qui cherchent la possibilité de progresser et de s’initier dans ce (cross-

country) type de vol. 

Évidement il nous manque des jeunes pilotes, mais aussi il faut trouver le moyen pour les attirer, 

d’améliorer leur accueil. 

Les adhérents sont globalement satisfaits du club, de l’ambiance et de l’organisation des sorties, 

mais demande l’amélioration de quelques points. Notamment les points très pertinents sont les 

sorties et les stages adaptées aux débutants et des niveaux intermédiaires. 

Il y a pas mal d’idées de nouvelles activités (et des gens qui se proposent comme GO) et 

certainement ça vaut le coup de les essayer, par exemples des sessions gonflage. Mais aussi il faut 

continuer avec nos activités « habituelles », avec quelques améliorations, notamment : 

 Des soirées thématiques, surtout anime par JC L et José 

 Les sorties avec navettes 

o Avec une deuxième navette moins « élitiste » 

o Sorties en semaine 

 Stage pilotage 

o Mais également à une autre date que fin septembre, et pas juin comme avant 

o Il y a quand même 26 personnes intéressées 

 Stage cross 

o Très grande demande 

o Stage en semaine 

Les voyages sont très populaires aussi, avec des Dolomites en premier choix (Serge, y a du boulot ! 

au moins 26 intéressés) et Espagne en deuxième place. Voyage en Slovénie demande aussi une 

deuxième édition ! A part ça, il y a pas mal des motives pour des nouvelles destinations ! Alors à voir 

si on trouve des GO motivés. 

 

  


