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PROCES VERBAL de I'AG

Pour Nom prenom Pouvoirs de Vote Procuration
Président CANTAGREL J-J /
Vice président CHARPENTIER Eric /
Trésorier AYRINHAC Louis /
Secrétaire NORTIER Valérie /
Secrétaire adjoint CARTAILLAC Hugues /
Chargé espaœ aérien(mfv) MARTYAlain /
Clubs
Club Gardarem la Poucho MAF?`TIN  Thierry 80 Fred Leconte
Club Millau Free Vol BENSHILE J-M 670
Club MJC Parapente Rodez PRIETO Marc 225
Delta club Millavois KORSACK Sébastien 55
Delta aventure QUIEVREUX  Nicole 66
Face planète MOLH CLAUZADE Yannick 0
Club Rabal'air FAEDY Romuald 0
Structures écoles
Ecole delta Millau WALBEC Richard Absent 110 KORSACK Séb
Ecole Horizon LECONTE Frédéric 51
Ecole Parapente Millau GALZIN Bmno 49
Millau Evasion Parapente THUREL Roland 77
Airzone Parapente RICHARD Tnomas 3
A,r Magic GOURDON  Patrice 4
Acrobi parapente THURELJ-F 14
Airiinks aveyron parapente SCHRALL David 5
Membres de club
MFV STEINER Christophe
MFVMFVMFV FERF{lER  Louis

GOUFFE Didier
FEJARD Joel

MFVGLP POTIN Michel
TOMCZAK Hugo

FP MARTIN Valentin
ExténeurPrésident cDH 12

PEREZ Gilles
Soient voix 1257•.`sur1349tnéoriques ,
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VOTE : La séance débute Dar l'aDDrobation du PV de I'assemblée Drécédente :
Le rapDort moral de l'année 2021 est aprou`Æ à l'unanimité.

RaDport moral 2022

Préambule du président

En  introduction, je ferai comme chaque année un rappel du rôle du CDVLA.  Le CDVLA est
là pour :

-     assurer le lien entre les clubs fédéraux et les structures pro du dépaftement.
-     Soulager toutes les structures des relations avec les interiocuteurs fédéraux et locaux ;
-      Délester les clubs et structures pro de la partie administrative et relationnelle de l'entretien

et du développement de nos sites,  de la rédaction des conventions,  et de la recherche de
financement.

-      assurer la gestion,  l'entretien de la navette ainsi que le contrat cDD estival.
-      Le cDVLAa également pris à sa charge, la promotion du vol handi solo sur Mil[au.

C'est déjà  beaucoup ;  le  reste,  les  activités  et  I'organisation  d'évènements  restent à  charge  des
clubs, avec bien entendu I'appui du CDVL quand c'est possible.

1 - Licenciés  2022

>    Nombresde licenciés : 534  (-14/2021)

•     93 pratiquantesfemmes (+13 /2021)
•     441  pratiquantshommes (-27/2021)

Dont 33 pratiquants Jeunes moins de  18 ans (-18 / 2021)

>    Répaftition partype de licence
o    Activitéparapenteencadréeécole    :    26     (-10/2021)
o     Moniteursbiplaœprofessionnel         :    28     (  +3/2021)
o     Pratiquantsbiplaceassociatif              :    28     (  -1  /2021)
o     Pratiquantsjeunes parapentedelta  :     22    (+20/2021)
o     Primoslicenciésparapentedelta       :     97    (-44/2021)
o     Pratiquants parapentedelta NB         :    97     (-2/2021)
o     PratiquantsparapentedeltaBinit      :    14  (  +8/2021)
o     PratiquantsparapentedeltaBPC      :    72     (   -3/2021)
o    Stagesgjours
o     Non pratiquants

>   Répartition par structure
o     CLUB Millau  Freevol
o     CLUB Gardarem la pouncho:
o     CLUBMJCRodez
o     CLUB Faceplanète
o     Delta club millavois
o     CLUB Ecoledelta Millau
o     ECOLE Horizon vol libre
o     ECOLE Millau évasion
o     ECOLEAirmagic
o     ECOLEAirzone
o     ECOLEAcrobi parapente
o     ECOLE F]yMmau parapente
o     Airiinks Aveyron parapente
o     Delta aventure

En conclusion,

149    (+15/2021)
1      (=/2021)

/ 2021 )

(-2 / 202 1 )
(-8 / 2021 )
( 0 / 2021)
(-8 / 2021 )
-6 / 2021 )

(+8 / 2021 )
(-2 / 2021 )
(-21  / 2021)
(-4 / 2021 )
(+19 / 2021)
(+23 / 2021`)
(+5 / 2021 )

+14 / 2021 )

Petite baisse après deux années consécutives de hausse : environ -2,6 %.
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2 -Activités

AG précédente le Os janvier 2022.
Réunion comité directeur 01  Juillet 2022
Réunion comité directeur 18 Novembre 2022

Stage Handi Solo
Pour  !a  quatrième  année  consécutive,  nous  avons  réalisé  2  stages...le  premier,

stage init, a eu lieu du 04 au s avril,  le deuxième, stage peri, a étë rëalisë du 30 mai au 02
juin.

Pour  le   développement  de   l'accès   à   l'activité   aux   personnes   en   situation   de
handicap,   il  est  important  que  chacun  d'entre  nous  prenne  conscience  de  I'intérêt  de
proposer  naturellement  une  aide  à  tout  handi  présent  sur  nos  sites,  tant  au  déco  qu'à
l'atterro.

De plus,  pour les stages que nous proposons,  nou§ faisons appel à des pousseurs
bènévoles, pour a.ider aux déco.ilages,  ma'is auss-] pour voler avec eux. Cette participation a
été au top cette année, merci.

Bip[ace Handicare
Les  6  fauteuils  propriétés  du  CDVLA  sont  mis  à  disposition  des  professionnels  sous  la
condition que le prix du vol handi  soit le même que pour un valide ;  nous contribuons ainsi
à    l'accessibilité    de    l'activité    aux    personnes    handicapées.    En    outre,    le    COMITE
HANDISPORT  DE  L'AVEYRON  réalise  chaque  année  des  sessions  subventionnées  pour
ses adhérents avec l'école EVASION.

Exercice militaire
A noter l'excellente gestion des  relations avec le directeur dJexercice  par Alain  MaHy notre
responsable espace aërien du CDVLA.

Prévention
Pas d'act.ion cefte année, s.i ce n]est, le rela.is de la prévent.ion faite par la FFVL.

Séance pliage de secours
Comme chaque année, ouvehe à tous ; 2 séances de pliage ont eu lieu les 06 et 27 février
au gymnase Jean MOULIN.

3_-Subventior!_s et info pour les clubs et structures

Subventions 2022 demandées et obtenues :
Comcom
Commune
ANS stages handi
FFVL stage handi
Conseil départemental
LOVL

4000 € demande faite pour aide mise en place navette
1980 € aide au fonctionnement
1500 €
1300 €
410 € pour fonctionnement
400 € achat manches à air

Prospection subventions 2023 :
Renouvel]ement  demande  sub  navette  COMCOM,  sub  commune  (annonce  d'une
baisse de 20%},  sub fonct conseil dép.
Demande sub FFVL  handi :  1500 €
Demande sub ANS  handi :  1500 €

Rappel pour les clubs et structures :

- "voler mieux" et "des jeunes et des ailes" :  reconduction à  l'identique des dispositifs.
Quelques  améliorations/modifications  à  la  marge,  et  une  enveloppe  encore  augmentée
(liée  à  l'augmentation  du  nombre  de  licences  2022)  pour  répondre  à  plus  de  demandes.
lnfos de cadrage envoyées aux structures mi février,  ouverture des demandes début mars.
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- ANS : à priori idem 2022 concernant les actions éligibles et échéanœs.  Note de cadrage
envoyée à toutes les structures avant fin mars,  pour délai d'envoi des demandes fin avril.

-Monitorat fédéral  :  mise en  place d'un  dispositif visant à subventionner 100°/o  des frais

pédagogiques      de      chaque      étape      de      la      formation      du      module      formation
(qbi/accompagnateur/animateur/moniteur)   pour  tout  licencié   s'engageant  dans   la  filière
complète.  La validation  (vote) du  budget associé est en cours au niveau national. A l'issue
et si  c'est accepté,  une  information  officielle  parviendra  à  chaque  structure  via  le  courrier
annuel poftant sur les aides à la formation de cadres associatifs.  L'aide classique annuelle
accordée  aux formations  régionales  perdure  pour  les  candidats  aux  seules  qualifications
d'accompagnateur ou animateur.

-Certificat médical  :  contraintes allégées au maximum.  11 n'y a plus de ceftificat médical à

produire (sauf pour les compétiteurs) pour les souscriptions en club ou école, pour majeurs
et mineurs, mais des coches à valider evou un questionnaire spécifique à remplir en ligne.

- Suivi formation des élèves  :  modules de brevets à valider obligatoirement par les DTE
sur la fiche  intranet des  liœnciés  pour l'accès  aux brevets.  Mise  en  place  intranet et info
spécifique aux moniteurs courant mars.

-  Livrets  de  progression  des élèves  :  en 2022,  édition et diffusion des nouveaux livrets
initiation   et  cycle   1   intégrant   les  facteurs   non   techniques   (FNT)   et   la   problématique
"environnemenvmilieu naturel".  En 2023 édition et diffusion du livret cycle 2.

-Accidentologie :  lnfos récupérables sur le site FFVL page

Un doc de  synthèse est en  cours de  modifiœtion  pour les précisions utiles,  mais  les docs
de  suivi  disponibles  en   ligne  restent  utilisables.   A  noter  pour  2022  un  taux  important
d'accidents  sur les phases d'approches/atterrissages,  une augmentation des collisions,  un
nombre important d'accidents moriels (pratique encadrée incluse en biplaœ et stages).  13
décès  licenciés,   13  décès  répertoriés  chez  des  non  licenciés.   Les  infos  et  précisions
publiables  sur  les  accidents  mortels  sont  lisibles  sur  le  doc  "google  sheets"  dédié  et
disponible dans ce même espace « sécu » FFVL.

-Animateurs sécurité : le réseau des AS continue de s`étoffer, l'accès est libre via une
simple validation du club,  l'objectif reste de susciter l'intérêt pour la problématique "sécurité"
auprès de chaque licencié. Les échanges et débats sont réguliers, chacun choisit et relaje
dans son club ce qui lui parle le plus. Toutes infos pages

|= Sites de décollage et d'atterrissaoÊ±

Locations terrains
En 2022 Ie CDVLA a payé pour 1371 € de loyers, essentiellement pour l'atterro de Novis,  le
déco et l'atterro du pic d'Andan.

Aménagement/entretien
NOVISËÂr
BRUNAS
Deux pans de moquette ont été changés par du gazon synthétique (2000€).
Débroussaillage pente école nord, et ouest, débroussaillage déco est.(500€)
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LA GRANEDE
Néant

LA GRAUFESENQUE
Néant

LE GOLF
A notre  initiative,  une  réunion  de coordination,  CDVLA]  COMCOM,  restaurant le  GOLF et
utilisateurs  PRO.  Un arrangement à été trouvé  pour une  meilleure gestion du  parking afin
de ne pas trop impacter l'usage de l'atterro.

MILLAU  PLAGE
2022,  aura  vu  la  fin  du  projet global  de  Millau  plage,  avec la  réalisation  de  l'emplacement
navette pro.

POUNCHO :
Travail d'entretien des évacuations d'eau réalisé par Tom cet été.

PICANDAN
Néant,  Utilisation du site faible.

Conventions

Décos  PQ_uncho  et  Brunas]  Atterros  Millau  plage,  la  Graufesenque  e_t  Bru_r`aÊ_ :  reconduite
signée en 2019 avec la COMCOM.

ATTERRO du aolf signée en 2021  pour 12 ans.

La Granede : Signée en 2015 avec COMCOM et aéromodélisme.

±!Ë!£i± ..  signëes en 2016 avec Séverac d'Aveyron  pQur le  déco  et avec  monsieur Molinier
pour I'atterro.

Pic d'Andan :  signëes en 2016 avec messieurs Pierre Cassan  propriétaires du déco et de
l'atterro.   La   convention   avec  monsieur  Xavier  Cassan,   propriétaire   de   l'atterro  a   été
renégociée et signée en déc 2018.

ÊQ_nvention garag_Ê_i avec la majrie de Millau   en 2017

ÊQn_yention han__d_iÉppLrt : avec le comité dépariemental handisport  en 2017

ÊQrivention parc deî Céve__nLPÊ§ : avec le parc  en  2017

Convention avec ENEDIS / RTE : janvier 2019

Assurances :
Une assuranœ  a été  prise  chez Allianz pour les 2  loGaux mis  à notre  disposition,  soit !e
chalet de Brunas et le garage « impasse des fabriques ».
La NAVETTE est assurée chez MAAF,

Manches à air
Le suivi et le remplacement des manches à air foumies par le CDVLA sont assurés :

-      par  Eric  CHARPENTIER,   lsabelle  CHODKOWSKl   et  Didier  ROUBIL  pour  la
Pouncho,

-      parLouis FERRiE pourANDAN
-parHugues cARTAILLAC pour  BRUNAS,
-      par Richard wALBEC pour la Graufesenque
-      parJeffTHURELpourMillau plage
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-      parRolandTHURELpourNovis
-      parAntoine LAURENS pourle GOLF

Balise Pouncho
RAS'

Entretien Chalet de Brunas
Néant cette année.  Peu utilisé.

Web Cam Pouncho et Brunas
RAS

5 -Bilan navette_____

Période hors juillet août :
Hors  saison,   Ia  navette  est  utilisée  ponctuellement  sur  le  site  de  la  Pouncho  par  les

adhérents   du   CDVLA  conformément  au   règlement   intérieur  environ   950   personnes   ont  été
transportées en 135 rotations et environ 3400 kms, essentiellement des membres du CDVLA.

Période jui!let août ..
Cette amée,  la météo a été plutôt fàvorable à une belle activité navette.  Néanmoins, 1a canicule et les

conditions thermiques turbulentes engendrées ont surement limité 1' activité en après midi.  Comme les années
précédentes  le reste de l'emploi du navette-man a été consacré à  des taches de sécurité et d'entretien.

En résumé, les chiffres clés :
}       Nombre total de parapentistes transportés : 724
}       Pour mémûire :

•      5 0rigines nations extéri_çti_r_gË: Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suisse.

•      31  Origines départements fiançais: 04, 09,11,13,16,18, 28, 29, 30, 31, 33, 34,35, 40, 44, 46,
48, 53, 51, 63, 64, 66, 68, 73,  74,75,  81,  84, 85, 92, 93.

}       Nombretotalderotations :  145
}       Nombre moyen de parapentistes par rotation : 5
>       Kilométrageparcouru : 2936kms

Fonctionnement de la navette
La  navette  a  été  mise  en place tous  les jours  volables  de  13hoo  à  19h30,  sur le  parking  de  Saint

Estève. Elle effectue ses rotations sur le décollage de la Pouncho si possible à plein, c'est-à-dire s passagers
au maximum,  et à partir de 3 passagers au minimum.

La   navette   a   également      été   utilisée   quelques   matinées   de   week-endpour   des   séances   de
perfectiomement organisées par les clubs locaux.

I.e conducteur a effectué un temps de travail de 193 h sur cette action.

Sécurité Régulation des sites de Brunas et Novis

Quand les œnditions météo imposent l'utilisation exclusive des sit€x5 de Bnmas m nord fort ou Novis en sud
fort la navette n'est pas milisée, car la rçpose au décollage est l'un des avmfflges de ces sites. De ce Ïàit, lors des
joumées volables  su Brunas ou Novis,  le conducteur de la Navette a été employé cornme régulateur pour un
temps total 31 heures. En effst, ces sites, très fiéquentés et fiiciles d'accès aux touristes, néœssitent quelqu'm  pour
Ïàire respecter les consignes de sécurité, respects des zones dc décol]age et d.atterissage, arisi que le positiomement
du public voire le respect des zones de parking.

Entretien des sites

Lors des joumées non volables, le conducteur de la Navette a réalisé quelques travaux d'entretien, pour un
temps  total  de  20  heures.  Ses  missions  ont  été  les  suivantes :  nettoyage  des  grilles  aux    décollqges  de  la
Pouncho,  entretien du  local  et pose  étagère,  mise en place  affichage horaires navette dans  les  campings,  et
entretien navctte.
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En résumé
Nous  en  sommes  à la onzième  saison d'activité de  cette  navette  estivale.  Ce service a trouvé sa place

dans le monde du Parapente   Millavois. Très apprécié des pilotes, il contribue à rendre le « spot » de Millau très
attractif pour les pilotes vacanciers.

Le fonctionnement semble convenir à l'immense   majorité des pilotes.

Enfin, ce service permet d`offrir un CDD de 2 mois à un Millavois.

6 -Sécurité

Le CDVLA en  appelle à  tous  ses  membres,  aux premiers  rangs desquels  se trouvent les
professionnels  pour que non seulement nous  respections les règles établies sur nos sites
mais que nous les fassions respecter aux extérieurs.

-   respect des zones de préparation
-   respect des zones de gonflage
-respect des zones de posé
-respect des zones d'envol
-respect des approches afterro
-respect   des   zones   de   parking   en   particulier   déco   Pounchoouest:   dépose   oui,

stationnement non.
-    Nous suggérons aux pros bi-plaœurs de sensibiliser les accompagnants sur le respect

des sites, et surtout des riverains.

Le CDVLA rappelle l'impohance d'être équiper radio et en écoute sur la fréquenœ fédérale
143.9875.  Cela  pemet d'alerter ou  de  relayer une alerte  accident,  permet de  prévenir un
pilote  qu'il  va  dans  une  zone  dangereuse  ou  interdite,  cela  permet  d'alefter  de  l'arriver
imminente d'un hélico et de passer la consigne d'aller poser au plus vite.

7 - statuts et rèalement intérieur

Les nouveaux statuts ont  été soumis au vote de l'AG de février 2017.
Le règlement intérieur a été adopté à l'AG 2015,  et remis à jour en 2022 pour « l'emploi de
la navefte ». Les cotisations restent à 15€ cas général et 10 primo licencié.
Le tarif de la navefte est soumis à  l'assemblée :  il  est décidé de rester en fonctionnement
gratuit hors saison.  Pour l'été,  il est décidé de vendre les camets de 4 tickets à 10 euros et
de proposer des tickets à I'unité à 3 euros.

8 -Renouvellement du comité directeur et du bureau_

Le comité a été élu pour une mandature de 4 ans le 06 février 2021.

9 -Communication

Pour communiquer et diffuser les infos aux membres,  Ie CDVLA utilise 3 moyens :

o     Le groupe de discussion « google group », cdvll2@googlearoups.com
rappel pour y être inscrit,  il faut demander par mail à ÊÇLVJ_|2.contact@gmail.com

o     Pour les facebookiens,  un  groupe  « CD|'_LÀ`  le  \'o]  [ibre  en Aveyr_o_p_ »  existe,  il faut s'y
inscrire directement.

o     Un site intemet ±±±i2+±çç!±L11±f_r
Belle réalisation de Valérie Nonier secrétaire du CDVLA.

ËLÉ¥Dæ...S_ËiË±mii#2¥:=]'àd5ei-à:Ê=ÊÎÎ#ÊÊfmfœ.
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|_Q _-Présentation du bllan compt&blo 2022 par__le trésorie_r : voir A_nnex®s en._P_J

VOTE : voœ du bilan 2022 :
Le bilan financier de I'année 2022 est a[DrotnÆ5 à I'unanimité.

VOTE : budget Drévisionnel 2023
Le budqet prévisionnel de l'année 2023 est aDrouvé à l'unanimfté.

11 -Questions diverses/suagestions pour 2023

>    Manifestation, compétition,
•     Millaufree vol : coupe pierrot
•     Face planète : brunch etvol,
•     Naturals games : competition cROSS FAl demierwE dejuin.

>    Remettre   un  stand  vol  libre  à   la  joumée  des  associations;   but:   présenter  l'accès  à
l'activité :  Ies clubs,  Ies structures pros,  les biplaces...

>    2  stages  handi  en  avril  du  03  au  06  et  en  juin  du  05  au  08.   Un  appel  à  bénévoles
pousseurs sera lancé à J-15 du début des stages.  Une fomation pousseur est à l'étude, le
président du comité handispoTt Gilles PeTez, s'est dit intéTessé à nous aideT à cette mise en
place  et  propose  d'intervenir  pour  parier  de  l'accueil  d'un  sportif  handicapé  (logistique,
rapports humains... )

>    Conventions  des  sites  de   RODEZ,   le  président  du  CDVLA  s'est  déclaré  favorable  à
I'établissement  de  conventions  sur  ces  sites,  et  s'engage  à  accompagner  les  Ruthénois
dans cette démarche et à ce déplacer si  il  le faut.  11  demande aux deux clubs d'y réfléchir
ensemble.  Le  conventionnement  protège  les  propriétaires  et  les  utilisateurs,  il  inscrit  les
relations   dans   le   marbre   entre   les   différents   intéressés,   et   question   fréquentation,
assurément  œ  n'est  pas  la  convention  qui  fera  que  les  pilotes  de  MILLAU  préféreront
laisser la POUNCHO pour Rodez.

>    2  matinées  pliage  secours en février :  les  12  ét 26 février de ghoo à  12hoo  au  gymnase
Jean Moulin bas, ouvenes à tous.

>    Chalet .. incitation à son utilisation.

>    Podique  à  Brunas  :  demander l'autorisation  d'installer un  portique fixe  (scellement)  sur le
déco de brunas.

>    Navette achat d'une galerie  pour les deltas ou  les  voiles et bagages,  recherche  à charge
Delta Club Millavois.

>    Réalisation  d'un  tee-shiri  CDVLA :  avant  i'été  choix  des  couieurs  et  modèie  présenté  en
AG  IL y aura des  modèles  hommes et femmes,  couleurs choisies :  violet ou  bordeaux.  lls
seront offert aux membres du bureau et aux bénévoles à l'occasion d'actions particulières,
vendus quasiment à pris coutant aux membres du CDVLA et vendus à une dizaine d'euros
aux pilotes de passage.

>    Travaux   envisagés :   coupe   sur   Pouncho   sud   et  élagage   Pouncho   ouest.   Demande
autorisation faite à l'ONF. Gazon au déco nord.

•     Bruno  demande  que  tous  les  arbres  (cèdre  +  haie)  soient  coupés  et  la  création
d'une zone de  préparation  le  long  du  chemin  reliant le  déco  nord.  lls  exposent un
problème de sécurité dans les conditions actuelles,  principalement dans le cadre de
l'activité  de  fomation  avec  débutant  et  vent  faible.  Accueil  partagé  mitigé  des
différents membres de l'AG (érosion du site, besoin d'ombre... ).
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•     Le  président  rappelle  que  des  reconnaissances  conœrtées  ont  eu  lieu,  qu'une
demande, pour autorisation de coupe, vient de partir à l'ONF, et qu'en conséquenœ
dans  un  souci  de  crédibilité,  il  est  hors  de  question  de  rajouter une    demande  à
cette demande avant que celle-ci ne soit traitée.

>  lNCENDIE :  intervention d'Hugo:  Ies incendies de I'été dernier ont pu provoquer des
tensions  avec les intervenants par le compoftement de ceftains pilotes.  11 souligne le risque
d'interdiction totale de vol si une attitude plus responsable n'est pas adoptée. Nécessité
d'information sur le sujet auprès des clubs... (peut-être organisation d'une soirée
d'information :  conditions de vol lors d'une intervention aérienne (secours pilote - il y a eu
des problèmes avec ça l'année dernière aussi / incendies, etc. )

Le CDVLA à diffusé tout les consignes nécessaires sur sa page facebook au moment des
faits.  Mais oui, il prendra à sa charge une séance d'information sur le sujet avant l'été.

`r  THUREL  Jeff  soulève  l'idée  de  conventionner  le  site  de  Tournemire  et  un  autre  dans  la

vallée du Cemon.  Le président est d'accord pour appuyer la démarche même   si  les sites
sont rarement utilisés sous conditions que les pilotes intéressés et ayant pris  les contacts
préalables s'associent à lui dans la démarche d'établir ces conventions.

>    Rëférent espace aérien : Alain Many :les exercices militaires sont amenës à se multiplier.
Exercice "Orion" à venir. Cela implique la néœssité de fomer l'ensemble des pilotes à la
lecture des documents officiels d`information sur ces exercices.
Le CDVLA se chargera d'organiser une formation sur le sujet (intervenant Alain Many evou
JM Bensilhé).

Président Trésorier, Secrétaire
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