
A.G. Gaz'Ailes du Lac
Compte-rendu du 9 février 2021

Nombres participants : 19

Bilan des activités     :

La dynamique du club a été freinée par le Covid : beaucoup d'actions et d'événements annulés  comme par
exemple la  BTF 2020, la compétition d'acro, des sorties club ...

Mais le club a tout de même proposé :

- des actions à la fois conviviales et sous les voiles assez proches géographiquement  comme la X-Thônes, une sortie
au Col des Frêtes, un cross vers les Bauges ou un peu plus lointaines organisées par Michel (redoutablement efficace,
merci!)  comme le week-end du club à Vallouise ou même un voyage dans les Dolomites.

-  de bons moments hors des sellettes comme une soirée au Mini-Golf  de l'Impérial (merci Phil!),  un apéro à la
Montagnette, une galette des rois à la Savoyarde (merci Cécile!).

-  des actions en lien avec le parapente mais toujours hors sellette : le pliage des secours et deux soirées sur des
notions théoriques proposées par Seb ( de l'école CarpeDiem )

A signaler tout de même : certaines sorties ont été annulées en raison de la météo ou ont été peu suivies
comme la compétition Cantal Air Tour(pourtant idéale pour s'initier à la compétition marche et vol) ou le cross dans
les Bauges. 

On clôt l'année de nouveau à distance durant cette AG … mais bon côté des choses : des expatriés peuvent
participer !

Résultats CFD     :

Un peu en retrait par rapport à l'an dernier.  Christophe N. et Cécile R. sont les premiers des Gaz'Ailes et chez
les espoirs Pierric J. prend la première place dans le club.

CFD  marche et  vol :  existante  mais  très  peu utilisée  par  les  Gaz'Ailes  pourtant  un club aux  gambettes
entraînées. Les Pyrénéens restent maîtres de ce format de coupe de distance... A noter : la trace de montée peut-
être enregistrée indépendamment de la trace de vol.

Comptes du club     :

Budget équilibré pour cette année : pas de compétitions donc les adhésions ont compensé les dépenses.

Mais il y a une  forte épargne issue des actions des années précédentes DONC toutes les bonnes âmes et
adhérents motivés ayant envie de proposer des événements qui  permettraient de dynamiser la  vie du club ne
doivent pas hésiter à se manifester, à monter des projets pour le club. 

Bureau     : 

Le poste de président reste occupé par Bertrand Chol et le poste de trésorier reste occupé par Michel Joulot.



Cette année le poste de secrétaire est à pourvoir, l'hydre à deux têtes Magali Fraix-Burnet et Hélène Trouvé
laisse la place à Isabelle Berger élue à la majorité (14 voix pour et 5 abstentions).

Actions et réflexions à poursuivre     cette année au sein du club:

- Poursuivre la proposition de sortie proche ou lointaine de manière régulière (les pilotes devant être autonomes
responsables de leurs choix et de leur vol) 

- Inciter à participer à des compétitions et notamment la Cantal Air Tour ( 2 au 4 Juillet 2021)  qui permet de faire
une très belle compétition de marche et vol → inscriptions ouvertes le 15 février 21

- Une session du pliage des secours, en lien avec Ripair, est en cours de finalisation avec des options différentes à
l'étude : 2 fois 6 pers ? Un pliage en extérieur ? 

- Une réflexion est à mener sur la communication au sein du club : comment communiquer efficacement notamment
pour les sorties ? Une réflexion est menée sur la construction d'un site web, sur la pertinence de Messenger / What's
up...

-  En lien avec la communication : certains ne prennent pas la peine de communiquer sur une simple montée à
Planfait par exemple... et il y a des départs en décalé de 15 mns parfois alors qu'il s'agit de membres du même club.

- Vente métis biplace problématique : le biplace n'est pas encore vendu. Il faut remettre une annonce et envisager
peut-être une baisse de prix de vente.

- Les cours théoriques avec Seb de l'école CarpeDiem ont été très appréciés : à voir si cela peut continuer. Des cours
sur la météo sont aussi à discuter.

Dans les actions futures, l'organisation de la Bornes To Fly reste centrale     :

Pour présenter rapidement la compétition : 

Dates : 14 au 16 mai 2021
Inscription : en 10 jours la BTF a été rempli !
Un super plateau :  6 concurrents de la X-Alpes (dont la totalité de l'équipe suisse) , des jeunes et moins jeunes, des
pilotes féminins, 30 % de pilotes étrangers.
Lieux :  La  Savoyarde  étant  en  travaux  →  départ  d'Angon  (La  Cassine)  arrivée  à  Planfait   (pour  qu'il  y  ait  de
l'animation) Le PC course s'installera dans le restaurant des Passagers du Vent.

IL  FAUT  20  bénévoles pour  aider  lors  de  la  compétition,  un  lien  doodle  permet  de  s'inscrire :
https://doodle.com/poll/t2b828rgqhxkai86?utm_source=poll&utm_medium=link 

Votre inscription en tant que bénévole doit être la plus rapide possible : s'il n'y a pas assez de bénévoles, il
faudra demander de l'aide à d'autres clubs.

Recyclage des matériaux     :

1 janvier 2022 : les fabricants des articles de sport devront payer pour la fin de vie de leurs objets, avec
l'application de la loi Responsabilité Elargie des Producteurs. 

La FFVL se penchent sur la question et il ne faut pas hésiter à faire remonter le nom des structures petites ou
grandes qui seraient intéressées par les matériaux liés au monde du parapente.

Pour conclure, on vous souhaite de beaux vols à venir et n'hésitez pas à vous manifester lorsque vous avez
une idée, un projet, une sortie, à proposer au sein du club. Toutes les idées sont les bienvenues et peuvent être
discutées. 

https://doodle.com/poll/t2b828rgqhxkai86?utm_source=poll&utm_medium=link


Vos dévouées secrétaires !


