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ASSEMBLEE GENERALE 2017 
LES AILES DU VALLESPIR / ECOLE DE CLUB DU ROUSSILLON  
 

Samedi le 03 Février 2018 
 

Mas Nogarède  
66400 Céret 

 
 

Membres présents : Jean Delprete ; Dominique Weber ; Jean-Jacques Fonty ; Aldric Vene ; 
Jérôme Seychal ; David Lorente ; Gilles Boutellier ; Benji Boutellier ; Pierre Matheu ; 
Jean-Paul Guilmain ; Catherine Gobin ; Michel Sarda ; Julie Bertrand ; Daniel 
Girard ; Patrick Guillou ; Annick Leballeur ; Therese Guilloux ; Jean-François Mauny ; 
Thomas Naecke ; Yannick Peytavi ; Charles Torrent ; Didier Trocqueme ; Remy 
Weber ; Guillaume Weber. 

 
 
Procurations : Philippe Poutout ; Roland Vérité ; Jérôme Marques  
 
 
Invité et nouveaux membre 2017 :  Louis Bouscail ; Virginie Bellanger, Francisco Ortega, 
Jean Pierre Dorme, Laurent Raspaud.  
 
 
Invité Officiel : Mr Patrick Puigmal : Maire-Adjoint de la commune de Céret, délégué aux 
Ressources Humaines, à la Jeunesse et aux Sports et à la Vie Associative 
  
 
 

Le quorum est atteint avec 28 membres présents ou représentés sur 58, la séance peut 
débuter à 18h 

 
 
 
 
 
                                            
I – Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2016 : 
 

 
Vote 1 : approbation du Compte rendu de l’A.G 2016 

Pour : 28 contre : 0 
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II – Bilan Moral et d’Activité du Président en 2017 : 
 
Bilan Moral : 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de 
dialogue et d’échanges. 
 
Je remercie Mr Patrick Puigmal de nous honorer a nouveau de sa présence, d’avoir participé 
à notre fête annuelle au mois de juin et aussi d’avoir pris le temps de nous accompagner lors 
de l’hommage et la pose de la stèle pour notre ami disparu, Vincent.  
 
Notre ami Richard président du CDVL, est excusé. 
 
Enfin, je vous remercie tous pour votre présence aujourd’hui. Par votre nombre, vous 
témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 
association. C’est avec et grâce à vous qu’elle vit et prospère. 
 
Afin qu'elle continue d'être ambitieuse, nous recherchons toujours des forces nouvelles. Il faut, 
d’une part, assurer le renouvellement du bureau, et d'autre part entretenir et développer le site 
de Céret ainsi que l’école. J’en profite pour féliciter Benji pour l’incroyable bilan qu’il peu 
fièrement nous présenter pour sa première année dans l’équipe des moniteurs. Il a montré 
une grande implication et une intégration exemplaires. Benjamin n’a pas ménagé sa peine, il 
se démène pour recruter les stagiaires, il a organisé et réalisé 6 stages et procure aussi au 
stagiaire un véritable suivi. Par ailleurs, il géré bénévolement la vente et l’achat du matériel 
avec tout ce que cela implique de préparation et de suivi.  
 
Le club compte cette année 56 licenciés. Il y a donc une reprise évidente de la croissance du 
nombre de licenciés qui est due à l’activité de l’école. La fréquentation du site de Céret reste 
soutenue. A la CFD Le club s’est classé 160ème/360 avec 637 points. Plusieurs sorties club et 
stages ont été réalisés. Nous en parlerons plus en détail lors du bilan d’activité. 
 
L’objectif pour l’année prochaine est de poursuivre dans cette voie et je sais que Benji a encore 
beaucoup à nous proposer. Nous souhaitons également finaliser le projet d’implantation d’un 
local. L’emplacement exact, le type de local ont été âprement discutés lors de notre dernière 
réunion du comité directeur. Les avis et les arguments sont nombreux et perspicaces, ce qui 
ne facilite pas la prise de décision.  
 
Après l’exposé de ce rapport, je propose au nom du bureau, aux moniteurs responsables des 
activités, de venir nous faire un bilan de leurs activités et nous dire quelques mots de façon 
plus concrète et plus vivante, avec la foi et la vigueur de ceux qui font vivre l’association au 
quotidien. 
 
 
 
 
Bilan de l’école :     

Matériel Ecole vendu 
1 pack avec Némo 2, 1 pack avec Némo XX,1 pack avec alpha 4, 1 pack avec alpha 4, 
Elément Ozone XXS, Sellette Sup ’air bleue 100€ 
 

Activité en 2017 
4 stages initiation, 2 stages performance, une journée découverte avec le PIJ de Pézilla et 
un weekend vol 
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Nombre d’élèves  
Stage init 1: 6  Stage init 2: 9  stage init 3: 9  stage init 4: 4 + 2en perf 
Stage perf 1: 5  Stage perf 2: 3 + 2 perf  
Weekend vol : 3  Journée découverte : 8 
Nombres d’élèves sur l’année 2017 : 40 
 
       Matos acheté pour l’école 
5 sellettes (3M et 2L) et 5 secours (M) chez sup’air, 2 Némo XX, 3 pack Némo XX, Sangle 
secours + maillons+ joint  
10 radio Baofeng T-57  
 

Demande pour l’école pour l’année 2018 
Achat d’une aile taille 25 car PTV le plus souvent entre 85 et 100kg 
Un local pour faire les cours à l’intérieur et pour stocker le matériel   
 
 
 
 
Bilan d’Activité :     
 
Réunions du Comité Directeur : Deux réunions ont eu lieu durant l’année. Elles permettent la 
mise en place des projets et de coordonner la vie du club. 
 
Investissement : De lourds investissements ont été effectués cette année. Ailes, sellette, 
secours, navette, radio. Fabrication d’une table à l’atterrissage. Je remercie Pierre pour cette 
remarquable fabrication  
On en reparlera lors du bilan financier. 
 
Sorties club : Un séjour itinérant dans les Alpes. Malgré une météo capricieuse nous avons pu 
voler tous les jours et ce grâce aux connaissances météo et des sites de notre guide Alain et 
grâce aux objets connectés de Matthieu et Pascal qui faisaient le point tous les soirs et matins. 
Des vols variés, du plouf, de la restit et du cross sur 10 sites différents : Montlambert, 
Chamoux, Le Revard, Le Semnoz, Marlens, la Forclaz en Savoie, Ancelle, Les Richards, Les 
Marches et Ceillac dans les Hautes Alpes. Ce séjour s'est déroulé dans une ambiance 
interclub super conviviale. 

De nombreuses journées en Espagne ont également été réalisées.  
Les sorties club sont à encourager. Elles créent une dynamique amicale qui favorise la 

cohésion des groupes.   
 
Site Internet et Forum : Benji et surtout Camille ont créé notre nouveau site qui est très 
fonctionnel et moderne. Un grand merci à eux. Petite remarque, on aimerait bien que la photo 
de la page d’accueil soit représentative de notre cite de Céret. Merci de lui envoyer vos 
suggestions.  
https://www.lesailesduvallespir.com/ 
 

Benji a mis en place notre nouveau moyen de communication (Discord) qui a trouvé 
une adhésion totale de tous les pilotes. Encore bravo !!! 
 
Entretien du Site : Jean-Michel, pépiniériste installé à Las Bourguères, a fait deux tontes du 
terrain d’atterrissage cette année. Comme à leur habitude les services techniques de la mairie 
l’ont fait en juin peu avant notre fête. 

Plusieurs journées de débroussaillage ont été organisées ; elles sont indispensables 
pour maintenir un site entretenu, garant de sécurité et d’une pratique dans de bonnes 
conditions. 
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Les manches à air ont été changées. 
 Les panneaux ont été mis à jour. 
 1540€ ont été dépensés pour le nettoyage en protection incendie du terrain en 
contrebas de la route d’accès à l’attéro et l’agrandissement des pentes écoles. Il reste encore 
beaucoup de travail. Nous aurions besoin de l’aide des services techniques de la mairie pour 
retirer les souches. 

Je remercie tous ceux qui participent à ces travaux d’entretien et attire votre attention 
pour que vous vous mobilisiez plus car c’est toujours les mêmes qui s'y collent.  
 
Forum des Association : Jean, et moi-même y avons tenu un stand. Comme toujours, on 
observe une grosse affluence. 
 
Fête du vol libre : Grande réussite avec une affluence grandissante tout au long de la journée. 
On peut regretter un nombre de membres du club à mon avis décevant le soir au repas 
convivial.  
 
12ième Challenge René Delseny : c’est une compétition amicale calquée sur la CFD qui permet 
une certaine émulation entre les membres du club et les pilotes du département sur notre site 
de Céret. David Lorente est à nouveau notre vainqueur cette année. 
 
Pliage des secours : Une vingtaine de membres étaient présents. C’est une habitude 
nécessaire qui permet d’aérer et replier le parachute de secours. Expérience fort 
enrichissante, puisqu’elle aborde toutes les phases, depuis le jeter du secours, son pliage et 
son conditionnement dans la sellette. 
Une étape annuelle à laquelle nous sommes très attachés. La prochaine est prévue dans trois 
semaines le 25 février. 
 
Hand’Icare : Une belle journée réalisée au printemps en collaboration avec notre partenaire Y 
ARRIVAREM 66 qui est très satisfait de ce que nous produisons. Nous avons dû annuler une 
cession en automne, mais on reprend cette année.  
 
UNSS : Les actions ont été ralenties cette année à cause du malencontreux accident de la 
route de notre ami Jérôme Seychal. Il va beaucoup mieux et devrait rapidement reprendre du 
service. 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VEEg-na8CkA&t=8s 
Page facebook : https://www.facebook.com/parapentescolaire/ 
 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je propose de vous donner 
la parole pour enrichir les débats. Ensuite, Jean, notre trésorier vous présentera son rapport 
financier, avant de passer aux différents votes, qui, si personne n’y voit d’inconvénient se 
feront à main levée. 
 
Remarques diverses : RAS 
 

 
 
 
 

Vote 2 : Bilan Moral et d’Activité 2017 du Président 
                                Pour : 28, Contre : 0 
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III – Bilan Financier 2017 : 
 

                                     Cpte d'exploitation    

      

      
           

CHARGES     PRODUITS    
60 - Achats     70 - Vente de produits    
Prestation     10 046,36 €    Prestation de service (stages)         11 900,00 €   
      Vente matériel           3 300,00 €   
      Fête club           1 093,48 €   
Fourniture       5 590,70 €    Produit activité annexe           2 055,00 €   
Marchandise       4 695,16 €    74 - Subventions d'exploitation    
61 - Services extérieurs     Etat    
Locations          329,00 €         
Entretien          308,00 €    région    
Assurances          529,19 €         
Divers     Département    
62 - Autres services extérieurs     Conseil général                     -   €   
Honoraires          540,00 €         
      DDJS CNDS                     -   €   
      Autres    
Réception       1 301,72 €    Mairie de Céret              800,00 €   
Poste            28,76 €    75 - Autres produits    
Télécom et internet          267,42 €    Cotisations           1 200,00 €   
Frais bancaire            25,00 €    Navette           1 342,00 €   
Autres (Cotisation)     Locations ailes              850,00 €   
67 - charges exceptionnelles     76 - Produits Financier    
                       10,45 €   
Projet jeunes                 -   €    77 - Produits exceptionnels    
           
      78 - Reprise des provisions    
68 - Dotations aux provisions          
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Total     23 661,31 €    Total         22 550,93 €   
           

86 - Emplois des contributions 
Volontaires en nature 

    87 - Contributions volontaires 
en nature 

   
       

Mise à disposition de biens  
et prestations 

         400,00 €    Bénévolat              900,00 €   
    Prestations en nature              400,00 €   

Secours en nature     Don en nature    
Personnel bénévole          900,00 €         
TOTAL des Charges     24 961,31 €    TOTAL des Produits         23 850,93 €   

      

      

            Résultat d'exploitation 2017 -1 110,38 €   
 

 
Bilan 

 

Cpte ACTIF  Montant    Cpte PASSIF  Montant  
21 Immobilisations     10 Capital   

  Matériel de bureau           

        11 Report à nouveau (année précédente)             5 878,45 €  

              

26 Immobilisations financières     12 Résultat de l'exercice -           1 110,38 €  

  Prêt           

  Autre     40 Dettes   

              

41 Créances           

  Clients           

  Autres         

              

51 Disponibilités     15 Provision   

  Compte chèques             2 430,68 €          

  Compte livret             2 162,39 €          
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  Caisse                175,00 €          

  TOTAL             4 768,07 €      TOTAL             4 768,07 €  

       

       
Situation de trésorerie      
Situation au 01/12/2016   Situation au 30/11/2017   

          

  Compte chèque             1 263,85 €     Compte chèque             2 836,88 €  

  Compte sur livret             5 153,94 €     Compte sur livret             2 162,39 €  

  Caisse                160,66 €     Caisse                175,00 €  

  Chèque(s) non débité(s) -              700,00 €     Chèque(s) non débité(s) au 30/11 -              406,20 €  

  TOTAL             5 878,45 €      TOTAL             4 768,07 €  

           

     Solde trésorerie après paiement des provisions :  

 
 
   

Vote 3 : Bilan Financier 2017 
                                        Pour : 28, Contre : 0 
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IV – Prévisionnel 2018 :              
 

                                    Budget prévisionnel   

     

     

          

CHARGES     PRODUITS   

60 - Achats     70 - Vente de produits   

Prestation           14 500,00 €    Stages          13 795,00 €  

Fourniture (réparation balise)             4 950,00 €    Vente matériel et location            4 000,00 €  

Balise                150,00 €    Fête club            1 500,00 €  

61 - Services extérieurs     
74 - Subventions 
d'exploitation   

Locations     Etat   

Entretien                300,00 €    Région   

Assurances                450,00 €    Ligue vllr   

Divers                100,00 €    Département   

62 - Autres services 
extérieurs     Conseil départemental   

Honoraires     DDJS Pas   

Publicité                  50,00 €    DDJS CNDS   

Déplacement     Autres   

Réception             1 000,00 €    mairie de Céret               850,00 €  

Poste                  25,00 €    75 - Autres produits   

Télécom et internet                120,00 €    cotisations            1 500,00 €  

Autres (Cotisation)         

67 - charges 
exeptionnelles     76 - Produits Financier   

          

Projet jeunes     77 - Produits exeptionnels   

          

Projet CDVL formation     78 - Reprise des provisions   

          

68 - Dotations aux 
provisions         

          

Total           21 645,00 €    Total          21 645,00 €  

          

86 - Emplois des 
contributions     

87 - Contributions 
volontaires   

volontaires en nature     en nature   

mise à disposition de biens      bénévolat               800,00 €  

et prestations     prestations en nature   

secours en nature     don en nature   

personnel bénévole                800,00 €        

TOTAL des Charges           22 445,00 €    TOTAL des Produits          22 445,00 €  

 
 
 

      Vote 4 : Prévisionnel 2018 
    Pour : 28, Contre : 0 
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V – Projets 2018 
  

Maintenance sites : 
Remplacement des manches à air dès que nécessaire. 

Débroussaillages en cours d'année.  

Déclaration des cross : 
Pensez à déclarer vos vols à la CFD.  

Site Internet : 
Benji et Camille continuent d'alimenter le site Internet du Club.  

Forum des Associations à Céret : 
Comme chaque année une participation est prévue.  

Formation : 
L’école s’occupe de toute la gestion des formations 

Sorties club : 
Tous les cadres de l’école sont invités à en organiser selon leur disponibilité 

Benji propose de remettre en place des weekends pas trop loin comme AGER 

Aldric a comme projet le Pakistan et l’Inde 

Jean-Jacques prévoit les Alpes 

Séance pliage parachute de secours : 
Comme chaque année en début de saison. La date est déjà posée. Le 25 Février au gymnase des 

Tilleuls qui est bien adapté. 

Fête annuelle du Vol Libre : 
La 18ème édition sera organisée avec on l’espère une aussi belle réussite !!! Elle se déroulera le samedi 

30 Juin 2018 

Compétition : 
Benji et Aldric ont été contactés par des organisateurs qui préparent une compétition qui, comme la 

déjà très connue X-Alps, doit traverser les Pyrénées pour se terminer à la mer à Argeles. Les plus 

grands compétiteurs de "marche et vol" devraient concourir et une grosse manifestation devrait naître 

pour accueillir l’arrivée de cette course.  

Nous devons réfléchir pour voir comment le club peu s’investir et si nous pouvons ramener sur le site 

de Céret une partie de la manifestation. Nous n’avons pas été choisis au hasard. Les échos auprès de la 

fédération sur le développement du club ces dernières années sont nombreux et la qualité des 

moniteurs et des pilotes de notre club est certainement reconnue.  

Si nous le voulons d’autre compétitions sont possibles, proposées par la fédération et à préparer à 

l’avenir.  

Investissement : 
Ce sera je l’espère l’année pour investir dans un local. Comme je l’ai dit lors du bilan moral, le choix 

de l’emplacement et du type de local n’est pas facile à faire. De plus une demande accompagnée d’un 

dossier est à faire auprès de la Mairie.  

Ce local doit en priorité pouvoir contenir le matériel de l’école et pouvoir abriter les élèves lors de 

cours théorique en cas de mauvais temps. 

Programme école : 
L’objectif est de réaliser 2 stages dans l’année 

Pérenniser le partenarial avec l’UNSS 

Faire une ou deux journées Hand’Icare au treuil avec Yves Gilles 

Remarques diverse abordées : 
 
 
 
 

Vote 5 : Projets 2018  
    Pour : 28, Contre : 0 
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VI – Election de Benjamin Boutellier au poste de directeur Technique :           
 
Aux vu du travail réalisé cette année par Benjamin, le comité directeur après en avoir délibéré 
lors de sa dernière réunion, a proposé de mettre à l’ordre du jour l’élection de Benjamin 
Boutelier au poste de directeur technique de l’école. 
 

Vote 6 : Election de Benjamin Boutellier au poste de directeur Technique 
    Pour : 28, Contre : 0 

 
 
VII – Election du comité directeur :              
 
Se propose : Dominique Weber, Jean Delprete, Jean-Jacques Fonty, Gilles Boutellier ; 
Benjamin Boutelier, Aldric Vene, Didier Trocqueme, David Lorente. 
 

Vote 7 : Election du comité directeur 
    Pour : 28, Contre : 0 

 
 
 
VIII – Election du bureau :          
     
Se propose :   

- Président : Dominique WEBER 

- Trésorier : Jean Delprete 

- Secrétaire : Jean-Jacques Fonty 
 

Vote 8 : Election du bureau 
    Pour : 8, Contre : 0 

 
 
Questions Diverses : RAS 
 
 
 

 
 
 

La séance est levée à 19 h 30 
Céret Samedi le 03 Février 2018 

 
 

LE PRESIDENT :                             LE TRESORIER :                                  LE SECRETAIRE :
  

                                      
 
Dominique Weber      Jean Delprete                           Jean-Jacques Fonty
    


