
 1 

ASSEMBLEE GENERALE 2016 
LES AILES DU VALLESPIR / ECOLE DE CLUB DU ROUSSILLO N  
 

Samedi 07 Janvier 2017 
 

Mas Nogarède  
66400 Céret 

 
 

Membres  présents  : Jean-Jacques Fonty ; Aldric Vene ; Jérôme Seychal ; David Lorente ; 
Gilles Boutelier ; Benji Boutelier ; Pierre Matheu ; Jean Delprete ; Jean-Paul 
Guilmain ; Dominique Weber ; Juan Aguilar ; Catherine Gobin ; Roland Vérité ; 
Michel Sarda ; Julie Bertrand ; 

 
 
Procurations :  Patrick Guillou ; Alain Lazzara ;  Manuel Alaminos Perez ; Jean-François 

Mauny ; Philippe Poutout ; Yves Callennec ; 
 
Invités nouveaux membre 2017 :   Annick Leballeur ; Malika Michel ; Remy Vidal ; 
 
Officiels :  Mr Patrick Puigmal :  « Maire-Adjoint Cne de Céret, délégué aux ressources         
Humaines, à la jeunesse et aux sports / à la vie Associative » 
     Mme Quer Martine : « conseillère municipal adjointe de Mr Puigmal » 
     Mr Richard Janot  : « président du CDVL » 
  
 

Le quorum est atteint « 21 pers /41 », la séance peut débuter à 17h30 
 
                                            
I – Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Géné rale 2015 :  
 

 
Vote 1 : approbation du Compte rendu de l’A.G 2015 . 

Pour : 21 contre : 0 
     
 
II – Bilan Moral et d’Activité du Président en 2016  : 
 
Bilan Moral :  
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue 
et d’échange. 
 
Si vous le voulez bien, je vous propose de commencer par une minute de silence en hommage à 
notre ami Vincent qui comme vous le savez nous a tragiquement quitté au début de cet été. 
 
Je remercie Mr Patrick Puigmal de nous honorer de sa présence montrant ainsi l’intérêt jamais 
démenti de la mairie de Céret pour notre association 
 
Je remercie le président du CDVL, tout fraîchement élu,  d’être venu lui aussi et avec qui, je l’espère, 
nous pourrons utilement collaborer.  
 
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. Vous savez que ce 
n’est que sur vous qu’elle peut compter. 
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Afin qu'elle ne s’endorme pas, je recherche 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 officiellement Benji pour l’obtention de son diplôme, mais aussi le remercier 
de l’intérêt qu’il porte à notre club. J’espère que cet intérêt sera partagé par tous les pilotes du 
département. 
 
Le club compte 41 licenciés. La fréquentation du site de Céret reste soutenue. A la CFD Le club s’est 

classé 177ème avec 429 points. Plusieurs sorties club et stages ont été réalisés. Nous en 
parlerons plus en détail lors du bilan d’activité. 
 
J’avais proposé l’année dernière un rapprochement avec la nouvelle école de l’Aude mais nous avons 
dû abandonner l’idée. 
 
J’avais aussi proposé d’organiser une journée biplace supplémentaire afin de subventionner 
l’augmentation des coûts pour les licences biplace et moniteur fédéraux, ce qui a été fait. 
 
L’objectif pour l’année prochaine est de poursuivre sur notre élan. 
 
Après l’exposé de ce rapport, je propose au nom du bureau, aux moniteurs responsables des 
activités, de venir 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. 
 
…………. 
 
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je propose de vous donner la 
parole pour enrichir les débats. Ensuite, Jean, trésorier de notre association, vous présentera son 
rapport financier, avant de passer aux différents votes, qui, si personne n’y voit d’inconvénient se 
feront à main levée. 
 
 
Bilan d’Activité :     
 
Réunions du Comité Directeur : Trois réunions ont eu lieu durant l’année. Elles permettent la mise en 
place des projets et de coordonner la vie du club. 
 
Sorties club : Un séjour itinérant dans les Alpes à Annecy, Samoëns, et le grand Bornand a été 
renouvelé cette année. Nous étions 5 pilotes dans une ambiance conviviale et de franche 
camaraderie. 

Un séjour en Inde initié par Aldric fut un grand succès. Au final 8 pilotes réunis sur un site 
grandiose ou des vols somptueux on été réalisés. La destination est des plus accueillantes pour les 
parapentistes. L’ambiance fut la aussi des plus amicale. Toutefois un incident non négligeable mais 
au dénouement heureux a eu lieu. En effet Jean (notre trésorier) a dû tirer son secours suite a un gros 
vrac. Il a dû laisser son matériel non loin du lieu où il a posé et marcher pas moins de 6 heures pour 
trouver des habitants qui l’ont généreusement accueilli. Plus tard Aldric avec le talent qui le 
caractérise est allé récupérer le matériel de Jean par les airs. Il a été copieusement félicité pour cet 
acte de bravoure.  

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

cohésion du groupe.   
 
Site Internet et Forum : Alain, qui a décidé de mettre un terme à son activité de parapente, a souhaité 
passer la main en cette fin d’année. On le remercie pour toutes ces années de dévouement dans le 
club. Benji et Camille qui avaient déjà créé un nouveau site pour l’école se sont proposés pour 
prendre la suite.  

Notre forum est très actif, utilisé par tous les pilotes de la plaine du Roussillon et notre école. 
 
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. 
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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. 
Les manches à air ont été changées. 
 Les panneaux ont été repeints par Jean-Jacques et Roland. Nous avons remis à jour 
l’information des trois panneaux. Le panneau du déco sud a dû être rescellé. 

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 Associations : Jean, et moi-même y avons tenu un stand. Comme toujours, on observe 
une grosse affluence. 
 
Fête du vol libre : Annulée suite à l’accident tragique de Vincent. 
 
12ième Challenge René Delseny : c’est une compétition amicale calquée sur la CFD qui  permet une 
certaine émulation entre les membres du club sur notre site de Céret. David Lorente avec 166,85 point 
est notre vainqueur cette année. 
 
Pliage du 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 jeté du secours, son pliage et son conditionnement dans la sellette. 
Une étape annuelle à laquelle nous sommes très attachés. 
 
Réunion avec les pompiers : Suite à l’accident de Vincent, Jean-Jacques à pris l’initiative de contacter 
les pompiers pour organiser une réunion. Cette réunion fut très constructive et a abouti à des plans de 
prévention tenus à jour par les services d’urgence. Aussi nous allons organiser un PSC1 secouriste 
pour ceux que cela intéresse.  
 
Hand’Icare : Une belle journée réalisée en octobre en collaboration avec notre partenaire Y 
ARRIVAREM 66 qui souhaite renouveler l’opération début 2017.  
 
UNSS : Les actions ont pris un rythme de croisière sous la direction très efficace de notre ami Jérôme 
Seychal avec le partenariat de l’école de club. 

Le championnat de France Open jeune a eu lieu sur notre site de Céret sous l’impulsion d’Eric 
Wiss (CTN) détaché à la ligue. Ce fut un grand succès.  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=VEEg-na8CkA&t=8s 
Page facebook : https://www.facebook.com/parapentescolaire/ 

 
 

Bilan annuel activité Parapente 

Le lycée Picasso est, depuis 6 ans, une structure habilitée  « FFVL/Education Nationale ». A ce titre, 
les élèves bénéficient d’une formation théorique et pratique au vol libre, débouchant éventuellement 
sur l’obtention du « brevet initial » pour les pratiquants « parapente ». 
Fonctionnement  :  
Tous les mercredis après-midi, sauf période « sorties ski/snowboard » janvier/février. 
Élève :  
25 licenciés FFVL Groupes-jeunes Parapente et Kite. 
21 ont pratiqué au moins 1 fois le parapente en pente-école. 
10 ont poursuivi la formation et ont effectué le stage d’avril 2016 (Font Romeu, Ecole Vol’Aime) avec 
vol en pente-école et grands vols solo. 
Encadrement :   
J.Seychal, M. Sarda, B. Robinet pour les séances de travail au sol et de pente-école. 
Partenariat avec l’Ecole de Club Parapente du Rouss illon Les Ailes du Vallespir 
Directeur  technique : Gilles Boutellier 
Encadrement : Gilles Boutellier, David Lorente 
 
-Partenariat avec ll’Ecole professionnelle de parapente Vol’Aime. 
Directeur  technique : Didier Exiga 
Encadrement : Didier Exiga, Renaud François 
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Les moniteurs sont sollicités à la demande de J. Seychal, en fonction des besoins.  
 

Remarques pour 2015-2016  et perspectives 2016-2017 : 
-Lycée Picasso, Perpignan  (J.Seychal, M.Philippot) : 
 Poursuite des activités Vol Libre.27 élèves inscrits en ce début d’année scolaire, donc un 
engouement qui ne fléchit pas.  
Le partenariat avec les Ailes du Vallespir et l’Ecole Vol’aime reste d’actualité pour le Parapente.  
Une convention de partenariat a été signée entre le Canet Kite Club et l’UNSS 66. Dans ce cadre, le 
moniteur Olivier MONCEU   a pu intervenir à la demande des professeurs d’EPS pour l’initiation, le 
perfectionnement et la préparation et le suivi aux championnats de France Kitesurf (La Franqui , 23/25 
mai 2016). Son aide a également été précieuse pour la recherche et le choix de matériel  adapté au 
niveau de nos élèves. 
L’équipe « Etablissement »  Picasso termine à une honorable  4ème place (sur 6) au championnat de 
France UNSS Kitesurf. 
Achat de matériel pour compléter le pool actuel : 2 mountain-boards, 3 ailes de Kitesurf, 1 planche de 
kitesurf. 
Perspectives  :  
-reprise de l’activité Kite dès la rentrée scolaire avec les élèves déjà impliqués. 
-préparation du groupe « Parapente »  au championnat de France UNSS qui a lieu dans les 
Pyrénées-Orientales (Arles sur Tech) du 16 au 19 octobre 2016. Sélection de 6 élèves. 
-amélioration du pool de matériel « parapente », notamment pour tout ce qui concerne le travail au sol. 
-poursuite de l’achat de matériel Kite. 
 
 
 
Remarques diverses  : RAS 
 
 

Vote 2 :  Bilan Moral et d’Activité 2016 du Président 
                                Pour : 21, Contre : 0 
 

 
III – Bilan  Financier 2015  : 

 CHARGES     PRODUITS   
60 - Achats     70 - Vente de produits   
Prestation  €        567,00    Prestation de service (stages)  €                1 750,00  
      Location ailes  €                   520,00  
Fourniture  €     3 411,72    Produit activité annexe  €                1 582,24  
marchandise  €        329,76    74 - Subventions d'exploitation   
61 - Services extérieurs     Etat   
Locations  €               -      FFVL aide formation  €                   525,00  
Entretien  €        190,00    région   
Assurances  €               -      Ligue vllr  €                   300,00  
Divers     Département   
62 - Autres services 
extérieurs     Conseil général  €                          -    
Honoraires  €               -      DDJS Pas   
Publicité  €        138,60    DDJS CNDS  €                          -    
Déplacement  €     1 400,00    Autres   
Réception  €        236,78    Mairie de Céret  €              13 000,00  
Poste  €          86,50    75 - Autres produits   
Télécom et internet  €          62,40    cotisations  €                   825,00  
frais bancaire  €          14,25        
Autres (Cotisation)  €     1 350,00        
67 - charges exceptionnelles     76 - Produits Financier   
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         €                     27,76  
Projet jeunes  €               -      77 - Produits exceptionnels   
          
Participation achat terrain  €   12 200,00    78 - Reprise des provisions   
68 - Dotations aux provisions          
          
Total  €   19 987,01    Total  €              18 530,00  
          
86 - Emplois des 
contributions     87 - Contributions volontaires   
volontaires en nature     en nature   
mise à disposition de biens      bénévolat   
et prestations     prestations en nature   
secours en nature     don en nature   
personnel bénévole         
TOTAL des Charges  €   19 987,01    TOTAL des Produits  €              18 530,00  

                     Résultat d'exploitation 2016  €     (1 457,01) 
 
   

Vote  3  : Bilan Financier 2016 
Pour : 21, Contre : 0 

 
 
IV – Prévisionnel  2016 :              

 
CHARGES     PRODUITS   

60 - Achats     70 - Vente de produits   
Prestation  €               530,00    prestations de services  €           8 100,00  
Fourniture (réparation balise)  €               150,00    produit des activités annexes  €           1 000,00  

balise     
74 - Subventions 
d'exploitation   

61 - Services extérieurs     Etat   
Locations         
Entretien  €            1 200,00    région   
Assurances  €               450,00    Ligue vllr   
Divers  €               500,00    Département   
62 - Autres services 
extérieurs     Conseil général   
Honoraires  €               900,00    DDJS Pas   
Publicité  €               130,00    DDJS CNDS   
Déplacement  €               800,00    Autres  €           1 000,00  
Réception  €               350,00        
Poste  €                 50,00    75 - Autres produits   
Télécom et internet  €                 40,00    cotisations  €           1 000,00  
Autres (Cotisation)fête vol libre  €            6 000,00        
67 - charges exeptionnelles     76 - Produits Financier   
          
Projet jeunes     77 - Produits exeptionnels   
          
Projet CDVL formation     78 - Reprise des provisions   
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68 - Dotations aux provisions          
          
Total  €          11 100,00    Total  €         11 100,00  
          
86 - Emplois des 
contributions     87 - Contributions volontaires   
volontaires en nature     en nature   
mise à disposition de biens      bénévolat  €              800,00  
et prestations  €               300,00    prestations en nature   
secours en nature     don en nature  €              300,00  
personnel bénévole  €               800,00        
TOTAL des Charges  €          12 200,00    TOTAL des Produits  €         12 200,00  
 
 
 
 
 

      Vote 4 :  Prévisionnel  2016 
    Pour : 22, Contre : 0 

     
 

- Vl – Projets 2017 :  
 

- Hommage à Vincent : 
- Nous prévoyons de renommer le décollage sud « Déco SUD Vince » 
- Nous prévoyons de déposer une stèle prés de l’endroit de son accident.   

 
- Maintenance sites : 
- Remplacement des manches à air dès que nécessaire. 
- Débroussaillages en cours d'année. Le déco nord a besoin d’un gros coup ! 

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

  
- Site Internet : 
- Benji et Camille ont pris le relais, un grand merci à eux deux. Merci de m’envoyer les 

informations que vous voulez y voir figurer. 
 

- 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 
 
             -     Séance pliage parachute de secours 

- Comme chaque année en début de saison (janvier, février) un samedi toute la journée. Le 
gymnase des Tilleuls est bien adapté. Beaucoup de secours de l’école sont à plier. Il sera 
demandé une participation des membres. 

 
- Fête annuelle du Vol Libre 

                   La 16ème  Édition sera organisée !  
 

- Investissement 



 

                   Création à l’attérro d’un banc en béton
       Débroussaillage entre les deux pentes école afin de les réunir
 

- Programme école
 

L’objectif pour les stages est d’en réaliser 2/3 dans l’année
Pérenniser le partenarial avec l’UNSS
Faire une ou deux  journées Hand’Icar
Achat d’un pack petite taille  
  

-     Remarques diverse
Organiser un PSC1 secouriste
On prévoit d’installer un local «

stocker le matériel, le fourgon et 
d’urbanisme sera rapidement faite pour connaitre les possibilités.

 
 
 
 
 

La séance est levée à 19
Céret

 
LE  PRESIDENT :                             LE  TRESORIER

  

 
 
Dominique Weber   
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ro d’un banc en béton 
entre les deux pentes école afin de les réunir. 

Programme école  

est d’en réaliser 2/3 dans l’année 
Pérenniser le partenarial avec l’UNSS 

Hand’Icare  

Remarques diverses abordées 
Organiser un PSC1 secouriste 

d’installer un local « soit un conteneur, soit en dur !?
le matériel, le fourgon et donner les cours si besoin. Une demande aux services 

d’urbanisme sera rapidement faite pour connaitre les possibilités. 

La séance est levée à 19  h 30 
Céret  samedi  07 Janvier 2017 

 

:                             LE  TRESORIER :                                  

                       

    Jean Delprete                           Jean

!? » sur l’attérro pour 
Une demande aux services 

               LE  SECRETAIRE :

 

Jean-Jacques Fonty


