
PV Assemblée Générale ELAN Planeur 
le 20 décembre 2008 à VIRE

Présents, excusés: Voir fiche d'émargement.

1. Ouverture de l'Assemblée Générale   à 14h50. Le Président remercie Mr DERUBAY, Adjoint 
au Maire, représentant MR COUSIN, Député Maire de Vire, Mme BOISNIER, Maire de 
Burcy, Mr SABATEU Conseiller Général du canton de Vire

2. Le présent ordre du jour   est adopté  

3. Le PV de la dernière Assemblée Générale   qui a eu lieu le 22 décembre 2007.(et non 2008   
comme indiqué dans les convocations) est adopté à l'unanimité.

4. Rapport moral:  

On note une progression de l'activité en 2008, malgré une stagnation des effectifs, et malgré une 
météo qui aurait pu être meilleure. Nous  complétons notre matériel cette année avec un treuil 
supplémentaire,  une voiture  et une paire  d'ailes  de Ka7 en plus.  Nous  finissons dans la même 
incertitude que l'année passée, quand au terrain. 

Dans le cadre du Comité Régional, un stage supplémentaire a été réalisé à Falaise. Le but est de 
travailler en commun  avec une autre association afin d'améliorer notre activité et de mutualiser 
les moyens matériels et humains: ils  ont les installations et nous avons les instructeurs...  Nous 
allons continuer à  améliorer notre coopération.

Le projet 2009 est de nous installer  dans la région  de Vire.  En attendant,  plusieurs  idées se 
profilent  pour  notre  activité  estivale:  Laissey,  Falaise...  Les  projets  sont  fonction  de  notre 
installation,  tout  en  sachant  que  le  but  est  d'augmenter  notre  activité  et  développer  les 
formations.
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5. Rapport d'activité:  

22 licenciés (12 moins de 25 ans dont 7 filles pour 15 garçons).

HDV: 350  comprenant les activités club et privées.

Nb de vols: 425 avec 3 vols de + de 5 h et un vol de + de 8 h.

2 brevets, 1 lâcher.

Notre activité dans la période estivale s'est déroulée à Laval. Un membre de Laval précise qu'il y a 
plus  d'activité  pour  l'Association  ELAN  qu'à  Laval  sur  un  terrain  où  l'activité  pourrait  être 
beaucoup plus intense. Il ajoute que la Fédération soutient les petites associations qui ont des 
projets de développement intéressants. 

Mr Derubay  demande pourquoi l'Association s'est basée sur Vire. G. Plu précise que Vire est à la 
base notre bassin de recrutement, avec des conditions météo très satisfaisantes pour la pratique 
de notre activité, avec une volonté politique locale ...  Le  représentant de Mr Cousin, Député 
Maire ainsi que Mme Boisnier nous confirment qu'ils sont très favorables à notre projet, 
soutenu également par Mr Le Conseiller Général et que nous pouvons compter sur leur appui.

6. Rapport financier:  

533 € 62 sur livret A

2626 € 75 sur compte courant (3835 € quand  les subventions seront rentrées).

Pour information, on finit en déficitaire, car les comptes déficitaires sont clos (anciens adhérents) 
et il s'agit d'une question d'écriture comptable. 

Yves  Nail,  Président du Comité Départemental  de l'Orne, évoque la possibilité d'organiser  des 
stages dans ce cadre, afin de maintenir le Comité Départemental de l'Orne.

7. Etat des lieux:  

En début d'année, G. Plu avait trouvé une 1ère possibilité à Montchauvet avec météo très bonne, un 
terrain avec plusieurs propriétaires... Le projet est abandonné, car la SAFER a refusé et a proposé 
un terrain à Burcy. 

Sur ce terrain de Burcy, Mme Boisnier explique que les propriétaires cherchent à le vendre 
et qu'il y a surenchère sur les terrains agricoles, dont un agriculteur qui le veut à tout prix. 
Apparemment,  la  SAFER  n'a  pas  trop  bien  aiguillé.  Mme  Boisnier  a  rencontré  le  futur 
propriétaire avec G PLU... L'ensemble du Conseil Municipal est favorable à ce projet. Pour 
Vire, il y a un interêt économique certain... 
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Pa ailleurs, Mme Boisnier en a parlé avec la région, qui dit qu'il n'y a rien eu de fait: le 
Président  explique  qu'il  était  difficile  à  notre  Association  effectivement  de  solliciter  le 
Conseil Régional sans un minimum d'information (puisqu'il n'y a pas eu de projet d'achat). 

Fin janvier l'agriculteur saura s'il est propriétaire ou non. En attendant, Gérard Plu est allé 
voir un terrain qui appartient à la commune de Vire, pour essayer d'avancer dans une autre 
direction, si le terrain est vendu à l'agriculteur. Il continue de prospecter avec le soutien de 
Mme Boisnier.

Pour notre activité 2009 nous avons des contacts sur Lessay, Falaise. ( rien à Alençon et Laval). 

✗ 1ère alternative:   Sur  Lessay,  l'activité est possible  (pas  d'habitation à proximité,  piste 
bonne, brise de mer non propice aux vols longs, possibilité de récupérer un hangar, club 
avion non opposé).  Lundi RDV avec Mr Legrand, Conseiller Général  pour avancer sur ce 
projet.

Mr  Marc  André  Sabateu,  avant  son  départ,  insiste  sur  son  soutien  dans  notre  projet 
d'installation sur la région viroise.

✗ 2ème alternative:   sur Falaise, difficulté possible avec le treuil... 

✗ 3ème alternative  : sur Alençon, mais le projet semble compromis.

✗ 4ème alternative:   sur Laval, la situation est un peu plus complexe, car notre « politique » 
club ne correspond pas à la « politique » de tous les administrateurs de Laval. Note volonté 
est de faire voler un maximum, avec les moyens les plus accessibles . Nous aurons plus 
d'informations après leur AG le 18 janvier.

8. Quitus    est donné au Président et à la Trésorière.  

9. Tarifs 2009:  

Passer les VI à 50 euros et 45 euros pour les tarifs de groupe. 

Une treuillée gratuite pour l'adhérent qui amène 5VI. 

Les autres tarifs restent identiques à l'année précédente. 

Adopté à l'unanimité par les membres de l'AG.
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10. Programmation entretien et suivi des planeurs:  

✗ Falaise  nous  propose  de  la  place  pendant  les  vacances  de  Noël  dans  leur  atelier  pour 
installer le D464 afin de réparer l'aile. Gérard s'occupe de la profondeur.

✗ YA est pratiquement terminé (le fuselage sera à refaire ultérieurement)

✗ QY réparation bois en cours à Ploemel; il reste l'entoilage à réaliser.

✗ EE : OK

✗ VG: entretien classique

✗ Infos planeurs belges: tous les planeurs belges ne peuvent plus voler à ce jour. La solution 
est de les passer en mode français ou allemand. Pour les immatriculer en Allemagne, cela 
peut être rapide, mais il faudrait les faire voler pour les renouveler, alors qu'ils n'y sont 
plus autorisés!  La solution la  plus  simple consiste donc à les  immatriculer  en France.  Il 
faudra changer les ceintures, car elles sont obsolètes dans la nouvelle réglementation. Pour 
garder les monoplaces, et que ce soit rentable,  il faut qu'ils volent plus. 

8 personnes favorables pour 2 Ka6 à passer en immatriculation française, 5 abstentions.  Le QY 
passera également en immatriculation française de façon obligée afin de conserver 2 biplaces pour 
l'école. Il faudra donc envisager de démonter le Ka8 qui ne volera pas...

11. Elections au Conseil d'Administration  :  :

8 candidats pour 7 postes à pourvoir.

13 votants: 12 bulletins valides; 1 bulletin nul

Nombre de voix obtenues:

DEVULDER Claire, 12

ESNAULT Stéphane, 11

FOISY Sylvaine, 11

PECHOUX Elisabeth,11

PICOT Fabien, 11

PLU Gérard, 12

POIRIER Ulrika,9

PLU Erwan, 8

Le Conseil d'Administration sera donc composé de DEVULDER Claire, ESNAULT Stéphane, FOISY 
Sylvaine, PECHOUX Elisabeth, PICOT Fabien, PLU Gérard, POIRIER Ulrika.

12. Questions diverses:  

➔ NOUVELLE  REGLEMENTATION  SUR  LES  LICENCES   depuis  le  1er  juillet  2008, 
déterminant les conditions nécessaires pour voler:
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● Une visite médicale : Validité 5 ans pour les - de 40 ans et 2 ans pour les + de 4O ans.

● Dans les 24 mois justifier de:

✗ 6 HDV + 10 décollages à la date du vol (expérience glissante)

✗ ou 3HDV  + 3 décollages avec un instructeur. 

✗ Si non effectuer un vol de compétences avec un ITV, valide durant 24 mois.

● Tous les 6 ans, un vol de compétences avec ITV. 

Pour les licences périmées en 2008, vol de compétences avec un ITV avant le 31 déc 2008.

Avant 2009, vol de compétences avec 1 ITV avant la date anniversaire de péremption de la licence.

➔ REGLEMENT INTERIEUR  :

Il est proposé de mettre en place un règlement intérieur, afin de maintenir l'esprit « vol à voile ». 
dans le club.  Ce projet  sera  travaillé  par  C.  Devulder,  avec l'aide d'U. Poirier  et présenté au 
Conseil d'Administration pour validation.

13. Constitution du bureau:  

S. Esnault ne souhaite pas reprendre la fonction de vice président, dans le sens où il est Conseiller  
Technique Fédéral sur la région Bretagne. La composition du bureau, adoptée par les membres du 
CA à l'unanimité, est donc la suivante:

Président: PLU Gérard 

Vice Président: POIRIER Ulrika

Vice Président: PICOT Fabien

Secrétaire: PECHOUX Elisabeth

Secrétaire Adjointe:DEVULDER Claire

Trésorière: FOISY Sylvaine

Trésorier Adjoint: ESNAULT Stéphane

La séance est levée à 17 h 40

Le Président La Secrétaire

Gérard PLU Elisabeth PECHOUX
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