ASSEMBLEE GENERALE
LA BRESSAUDE VOL LIBRE
vendredi 19 octobre 2018
•

Le président accueille les membres du club, et remercie les invités pour leur
présence :
- Gérard Dumaine, président Association Omnisports La Bressaude ;
- Ludovic Claudel, conseiller municipal de La Bresse, délégué aux sports ;
- Frédéric Faron, président du CDVL 88.

Le président excuse Jacques Lerognon, trésorier, retenu pour des raisons
professionnelles.
•

Rapport Moral du président :

Rappel de l'historique récent du club. Situation critique en 2017, chute du nombre
de membres. Seulement 15 licenciés dont à peine 4 parapentistes. L'ancien
président Benoit Perrin était démissionnaire depuis 2 ans. La dissolution du club
était envisagée.
Un rapprochement avec la section CAF de La Bresse avait été envisagé, mais
abandonné car cela nécessitait l'adhésion des pratiquants à 2 fédérations (FFCAM
et FFVL) donc engendrait un coût de licence trop important.
Mehdi Jacoberger s'était alors proposé pour reprendre les rennes du club et tenté
de donner une nouvelle dynamique. D'autant plus que le club se doit d'exister ne
serait-ce que pour assurer la gestion des 6 sites de parapente et les 2 sites de kite
dont elle est responsable.
En 2018, La Bressaude Vol Libre comptait donc 30 membres, répartis comme suit :
– 23 licenciés LBVL + 7 cotisants 2ème club ;
– 13 kites + 17 parapentistes ;
– 2 primo-licenciés ;
– des anciens piliers du club de retour ;
– 3 moniteurs pro + 4 biplaceurs associatifs.
Le président présente un diagramme d'évolution du nombre de licenciés du club
grâce aux données de l'intranet FFVL. Après un pic en 2010 (47 licenciés), suivi
d'une chute jusque 2017, le club semble remonter la pente, à confirmer !
Les pratiquants de kite sont constants dans leur effectif, ils travaillent par ailleurs à
faire licencier les pratiquants « libres ». Le parapente connaît une bonne
dynamique chez les jeunes de La Bresse qui se forment en école, ainsi que chez
certains anciens membres qui reprennent l'activité. Le président rappelle qu'il faut
plusieurs années faire des pilotes complets et des éventuels compétiteurs.

Le club s'est réuni en AG extraordinaire le 08/06/2018 pour parler de sa forme
juridique. Il a été décidé de dissoudre l'association loi 1901 qui avait été créée
en 1987 pour devenir une section de l'association omnisports La Bressaude.
La situation était quelque peu bancale auparavant avec une déclaration
indépendante en préfecture mais tout de même une affiliation à l'omnisports.
Gérard Dumaine précise que les procédures avec la préfecture des Vosges ont été
compliquées car très peu de traces de cette association n'étaient en leur
possession. Il est probable que du fait de la faible activité du club et que les
changements de bureau, rapports d'AG n'aient pas été correctement transmis à la
préfecture, cette dernière ait fait le tri et mis l'association « à la trappe ».
Dominique Antoine rappelle que cette dissolution-fusion avait déjà été envisagée
par le passé mais précise que cela n'avait jamais abouti en raison de querelles de
personnes entres les dirigeants du club et ceux de l'omnisports, mais aussi en
raison d'une impossibilité au niveau fédéral. Cette fois le président avait
préalablement reçu l'aval de la FFVL qui a confirmé que la même situation existe
désormais dans plusieurs cas de figure : section Vol Libre d'une MJC, d'une
ASPTT, d'une association sportive corporative, d'un Club des sports de station de
montagne...
Le président se ravi de cette décision car cela facilite grandement la gestion
administrative du club, mais également cela homogénéise l'association omnisports
car nous étions la dernière section dans cette situation (La Bressaude Triathlon a
fait la même démarche en 2017.)
•

Rapport financier :

Très faible nombre d'opérations. Parmi elles on distingue, en Charges :
– abonnement site internet : 35,88 €
– frais de réception AG extraordinaire du 8/06/2018 : 105€
– remboursement travaux site de la Basse des Feignes : 30,40 €
En crédit on retrouve seulement 2 postes :
– cotisation club : 290 €
– intérêts compte Épargne : 11,93 €
Au total excédent de 130 €. Solde compte-courant 378,66 €. Solde compteépargne 1603,84 €. Solde global de la section 1982,50 €.
Le président mentionne le fait que le paiement des travaux de bûcheronnage pour
le site de la Basse des Feignes n'a pas encore été effectué (entre 500 et 600 €).
Pour la même raison le club attend la subvention de la Ligue Grand-Est LGEVL
(500€ peut-être plus...). Frédéric Faron indique que la commission sites de la
LGEVL se réunira dans les prochaines semaines.
Frédéric Faron informe qu'il est possible de demander une subvention, pour l'achat
de matériel uniquement, auprès du Conseil Départemental des Vosges dans le
cadre de la Chartre Sport. Ludovic Claudel confirme car cela avait été indiqué par
Jerôme Mathieu, adjoint au maire de La Bresse et conseiller départemental.

Gérard Dumaine annonce que le Crédit Mutuel accorde une subvention de 2000€
par an à l'association omnisports. Chaque saison, cette dernière en reverse un
quart (500€) à 4 sections. La section Vol Libre a été choisie pour être bénéficiaire
de cette aide en 2019.
•

Rapport d'activités : Parapente :

Les événements de l'année :
– 08/06/2018 : soirée aération/repliage des parachutes de secours, à la
Halle des Congrès de La Bresse. Présence de très nombreux pilotes des
autres clubs vosgiens (Les Counailles en majorité) qui peinent à trouver une
salle dans les autres village. Succès de cette édition, à reprogrammer pour
l'année prochaine.
– Début Mai : travaux de défrichage du site de la Basse des Feignes.
Le président évoque l'historique de l'action qui avait envisagée en 2017. Le
site était très peu utilisé en raison de la friche très haute qui le rendait
compliqué. Petit à petit délaissé, la Mairie de La Bresse avait oublié de
mentionner la pratique du parapente lors de la signature des nouveaux baux
agricoles. Le président remercie la mairie pour sa réactivité et sa
coopération, en particulier Raymond Marchal (adjoint à l'agriculture). Il
précise qu'une nouvelle convention a été signée entre le club, la mairie et les
agriculteurs, pour une durée de 9 ans.
Virginie Fouché-Laurent s'inquiète que d'autres sites aient pu être passés à
la trappe, mais si la probabilité est plus faible car ils sont beaucoup plus
utilisés. Ludovic Claudel préconise de faire le point avec les services de la
mairie sur ce sujet.
Les travaux ont donc permis de rouvrir le site au parapente. Ils ont été
réalisés par un bûcheron professionnel (Dominique Antoine, membre du
club) pour la partie abattage des plus grands arbres et des bénévoles. Le
président remercie tous ceux qui y ont œuvré, en particulier les membres du
club des Counailles, ainsi que Jean-Paul Mougel qui a implanté une manche
à air en haut du déco.
Une vue aérienne de l'état du site est présentée avec les travaux faits, et
ceux restants à faire dans les prochaines semaines quand l'agriculteur aura
retiré son bétail.
Virginie Fouché-Laurent précise les modalités d'accès (pédestre uniquement)
et d'atterrissage (au sommet uniquement).
Ludovic Claudel fait confiance à la coopération des pilotes locaux mais
s'inquiète de la venue de parapentistes extérieurs qui ne seraient pas au
courant des spécificités d'accès. Il est alors discuté de l'implantation d'un
panneau d'information qui serait mis sur le parking, et du balisage d'une
sente d'accès qui passe hors des parcs.

– Septembre : démontage d'une ligne électrique au pré des planches
Ce terrain est concerné par un atterrissage officiel, et c'est une très bonne
chose pour la sécurité et le confort (construction de l'approche). Merci à la
Régie Municipale d’Électricité. Philippe Gégout (directeur de la RME et
parapentiste) a permis de laisser un poteau sur place pour y implanter une
manche à air. Chose faite dans la foulée.
Les principaux résultats de la saison :
– Benoît Perrin, 22ème/126 au championnat de France de distance ;
54ème/104 au championnat d'Italie ;
44ème au classement CFD Vosges (+200 pilotes) ;
46ème au classement permanent français FRPS ;
– Louis Claudepierre, 42ème au classement CFD Vosges ;
– Bastien Mengin, 5ème Bornes To Fly (marche et vol à Annecy)
8ème au classement CFD Vosges.
Les qualifications obtenues cette saison :
– Louis Claudepierre : Brevet de Pilote ;
– Florine Humbertclaude : Brevet Initial + Partie pratique Brevet de Pilote ;
– Virginie Fouché-Laurent : qualification Hand'Icare.
Le Président présente des traces GPS de vols originaux réalisés par les pilotes du
club au cours de l'année.
•

Rapport d'activités : Kite :

L'enneigement était très correct l'hiver passé mais la mauvaise visibilité et le vent
souvent trop fort ont compliqué les séances de snowkite.
Malgré ça, de bonnes sessions ont été organisées avec les fameux barbecues
conviviaux.
Jacques Lerognon est en contact avec les agriculteurs concernés par le spot du
Kastelberg pour les aider lors des phases de démontage des clôtures avant la
saison, en application de la convention du site.
Ce dernier travaille également à faire se licencier les pratiquants « libres » et à faire
cotiser au club les utilisateurs du site membres d'autres club. Merci à lui.

Philippe Masy prévient qu'une partie du matériel du club (2 ailes de kite + harnais),
en particulier une aile qui devient obsolète.
Jacques Lerognon avait formulé la demande de maintenir la balise PiouPiou au
sommet du Kastelberg pour la saison d'hiver. Frédéric Faron, responsable de cette
balise qui appartient au CDVL 88, répond que c'est impossible en raison du givrage
important du matériel dues aux conditions dantesques qui peuvent régner sur les
crêtes en hiver et qui la rendent complètement hors d'usage.
•

Renouvellement du bureau du club :

Le président indique qu'à cause de changement de statut du club du point de vue
de la FFVL, cette dernière n'a pas d'information sur le trésorier et le secrétaire du
club.
Jacques Lerognon est toujours volontaire pour s'occuper de la trésorerie. A
l'unanimité, il est désigné Trésorier de La Bressaude Vol Libre.
Pour le poste de secrétaire, occupé durant de longues années par Philippe Bolot,
Louis Claudepierre est volontaire pour reprendre le flambeau. A l'unanimité, il est
désigné Secrétaire de La Bressaude Vol Libre.
•

Point sur le matériel du club :

Le président énumère le matériel et les personnes qui en sont utilisateurs
actuellement, à savoir :
– une voile de parapente typé montagne ;
– un altimètre/variomètre ;
– une radio ;
– une combinaison de parapente ;
– deux ailes de kite.
Dominique Antoine pense qu'une révision serait à envisager pour la voile
montagne. Ce sera probablement fait dans l'hiver (coût estimé une centaine
d'euros).
Philippe Masy propose le remplacement d'une aile de kite. Cela pourrait faire l'objet
d'une demande de subvention du conseil général. Aux membres kiteurs de
proposer des devis/estimations de prix au bureau.
•

Projets pour la saison 2019 :

Par rapport à l'entretien des sites, le président propose la 2ème phase de
défrichage de l'atterrissage des Écorces (chantier commencé en 2017).
Le président évoque diverses idées, entre autres l'éventualité d'un déplacement en
stage SIV, l'organisation d'une compétition, etc.

Dominique Antoine évoque la possibilité d'une sortie montagne type alpinisme et
descente en parapente.
Le président s'interroge sur la faisabilité de l'implantation d'une balise météo sur
un des sites de La Bresse. Certains évoque la pertinence du site de la Roche de
Minuit, étant le site le plus utilisé. Dominique Antoine penserait plutôt au site de
Moyenmont qui est central et dispose déjà d'une grande antenne.
Frédéric Faron explique que la société Piou-Piou connaît des difficultés avec la
livraison et la maintenance de ses balises, et qu'à l'heure actuelle il ne vaut mieux
pas tenter une commande qui représente un coût de plus de 600€ à l'achat plus
l'abonnement annuel d'environ 30€ par an. Une balise FFVL coûte quant à elle
2000 €, budget trop important. Il annonce que lorsque les problèmes de balises
seront réglés, le projet du club sera en tête de liste pour une réalisation et un
financement par le CDVL 88.
Le président montre une proposition de visuel pour des T-shirts aux couleurs du
club (logo cœur et dos) dans un textile de qualité, créée par Aurélie Mougel de
la societé Illico-Perso à La Bresse. Deux versions semblables mais l'une avec un
parapente et l'autre avec un kite sont présentées. Une douzaine de personnes sont
interessées. Le prix pour une commande de la sorte serait d'environ 17€. Les
personnes intéressées doivent passer commande auprès du président.
•

Reportages et mot de la fin:

La réunion se termine par le visionnage de vidéos très intéressantes de kite (neige
et eau) réalisées par Philippe Masy, et de photos de vols en parapente faites par
Mehdi Jacoberger.
Le président remercie les invités et leur donne la parole pour le mot de la fin.
Gérard Dumaine en profite pour inviter tous les membres du club à l'Assemblée
Générale de l'association Omnisports le 30 novembre.
La soirée se termine autour du pot de l'amitié.
Le Président,
Mehdi Jacoberger

