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16 adhérents présents et 4 excusés : selon liste d’émargement  

 

1. Ouverture de l'Assemblée Générale à 15h55 par le Président Gérard Plu. 

2. L'ordre du jour : Les questions diverses, prévues après les élections du Conseil d’Administration, 
seront abordées avant ces dernières, afin de permettre les réponses aux questions éventuelles des 
adhérents par les membres du conseil d’administration en fin de mandat. L’Assemblée Générale donne 
son accord pour cette inversion à l’unanimité. 

3. Les invités excusés : Mr Alain TOURRET, Député, Mr Jean- Léonce DUPONT, Sénateur, Mr Yves COUSIN, 
Maire de Vire, Mr Yves CANTAIS, président CRVVBN, Mr Christophe NORTIER, président CDFVVO, Mr Bruno 
CHANDAVOINE, Conseiller Pôle Vie Sportive DRJSCS. 

4. Les invités présents : Mr Marc ANDREU SABATER, Conseiller Général, représentant Mr Alain TOURRET, Mme 
Catherine TAHAN, adjointe, représentant Mr Jean-Yves COUSIN 

5. Remerciements : Ville de VIRE, Conseil Général du Calvados, DRJSCS, FFVV, CDOP, Planeur Passion, CDFVVO 

 

6. Rapport moral : intervention du Président Gérard Plu 

 Recrutement exceptionnel cette année et installation sur une plateforme « prometteuse » à Mézangers 

 Objectifs atteints en ce qui concerne les opérations dirigées auprès des féminines, des handicapés, des collèges 

 L’installation à Mézangers a été marquée par : 

De nombreux travaux de préparation (serre, camping) 

Des difficultés liées à des rendez vous manqués (armée qui a limité les journées de vols aux fins de semaine, collège…)  

Une mutualisation des moyens et compétences (soutien de Planeur Passion et du CDFVVO) 

 Bilan de la saison : une petite activité, mais satisfaisante dans le contexte (limitation du nombre de jours de vols 
et météo non clémente) 

 Opération publicité à l’automne dans 2 villes 

La fin d’année est chargée d’espoirs de solutions provisoires et pérennes 

 

7. Rapport financier: intervention de la Trésorière Sylvaine Foisy 
 Charges        Produits principaux 
Carburant     625,69€    Vols    2 448,75€ 
Matériel, équipement 2 446,62€     Treuillées  2 055,00€ 
Vols clubs  2 428,48€     Subventions  9 007,00€ 
Location hangar     752,98€     Cotisations     875,00€ 
Entretien planeurs 1 080,58€ 
Hébergement stages    634,31€ 
Repas stages  1 324,06€ 
 
Dans les subventions sont inclus 5 000,00€ versés début 2012 pour l ‘année 2011 

   
 

PV Assemblée Générale ELAN Planeur  
le 28 décembre 2012 à VIRE 
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Bilan financier au 30 novembre 2012 
 Déficit en cours de rééquilibrage par dotations d’amortissements et bourses jeunes 
 Sur compte courant : 5 112,14€ 
 Sur livret A : 3 679,96€ 

   

8. Quitus est donné au Président puis à la Trésorière à l'unanimité 

 

9. Intervention chef pilote : Ulrika Poirier 

Stage de Pâques : lancement de l’activité à Mézangers 

Activité estivale : partagée entre deux  sites, Mézangers et Alençon  

Stage de la Toussaint: fin de saison à Luchon 

 

 

Les chiffres 2012 

 Licences : 33 

 HDV : 112  

 Nombre de VOLS : 259 

 Nombre de LACHERS  : 3 

 Nombre de BREVETS  : 3 

 Formation ITP : 1 

 

 

  COMPARATIF D’ACTIVITE SUR LES 5 DERNIERES ANNEES 
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  COMPARATIF DES FORMATIONS SUR LES 5 DERNIERES ANNEES 

 

 
Les graphiques montrent que l’année 2012 a vu une baisse d’activité, expliquable par les difficultés 
d’installation sur une plateforme, avec des nombres de jours de vols limités et du fait d’une météo peu 
clémente. Malgré tout, les résultats sont honorables puisque stables dans la formation. Les trois brevetés 
reçoivent leur licence lors de cette Assemblée Générale et sont félicités de même que Jean Noël Perié qui a 
terminé avec succès sa formation ITP débutée en 2011. 

 

10. Tarifs 2013 

 

Anciens tarifs pratiqués 

 

VOLS	  D’INITIATION	  :	  50	  €	  
 

Nouveaux tarifs votés pour 2013 : voir tableau suivant 

Les forfaits Découverte/ 15 vols et Préformation/ 30 vols  sont supprimés : accord unanime AG. 

La cotisation est approuvée à la majorité de l’AG : 11 pour 25 €, 5 pour 30 € 

Le forfait 12 HDV au tarif de 10 HDV est approuvé à la majorité : 15 pour, 1 contre 

Les autres tarifs sont approuvés à l’unanimité 
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VOLS	  D’INITATION	  :	  60	  €	  

JOURNEES	  DECOUVERTE	  (1,	  2,	  3	  jours)	  :	  A	  discuter	  lors	  du	  prochain	  CA	  
 

11. Bilan entretien planeur - Intervention de Stéphane Esnault :  

 

 D-1464 : Les travaux prévus de réentoilage sont à reporter en 2013 ainsi que la francisation. Prévoir 
une visite approfondie et prioriser le F-CPLU cette année pour les vols en biplace. 

 F-CPLU : mise en place de la nouvelle verrière qui a pris du temps de découpe. Reste à réaliser les 
papiers de changement de radio. Le flarm est opérationnel. Il faut programmer une visite annuelle.  

 F-CEGU : Visite annuelle à faire. 

 F-CHVD : Visite annuelle à faire 

 F-CVVC : Tout le dossier technique est à mettre en place pour la civilisation, qui sera priorisée cette 
année avant la francisation du D-1464 

 Divers : remorques et treuil à entretenir 

 

 

12. Questions diverses  

 

 Le Président exprime des difficultés de communication, malgré tous les moyens utilisés existant 
(mail, forum, facebook, tel, sms.). La mise en place du GIVAV pourra permettre de mieux gérer les 
comptes pilotes et pourra être configuré et renseigné à distance (entre autres après envoi des 
planches de vol par mail). Les comptes pourront être consultés en temps et heures par les pilotes., 
afin d’éviter des retards de paiement. 

 Dossier suivi par Hundi Poirier, instructeur : Réunion en prévision pour envisager une installation sur 
le terrain de Bagnoles de l’Orne 

 Intervention d’Arthur Viette : 

o Le projet de CA junior est suspendu, du fait des difficultés de mise en place 

o Présentation des nouvelles licences 2013 dont il effectuera les saisies informatiques. Pour 
cela, il faudra remplir la fiche distribuée lors de l’AG et il en sera de même pour chaque 
nouvelle demande de licence 

 Le règlement intérieur sera discuté puis validé lors d’un prochain CA. Les statuts seront à réajuster 
également (à voir avant la prochaine AG) 
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13. Elections du nouveau CA 

 
Membres sortants	   	   	   	   	   	   	   Membres candidats 
 
Gérard Plu	  	   	   	   	   	   	   	   	   Justine Caron 
Ulrika Poirier	  	   	   	   	   	   	   	   Stéphane Esnault 
Fabien Picot	  	   	   	   	   	   	   	   	   Sylvaine Foisy 
Elisabeth Pechoux	  	   	   	   	   	   	   	   Elisabeth Pechoux 
Claire Devulder	  	   	   	   	   	   	   	   Gérard Plu  
Sylvaine Foisy	  	   	   	   	   	   	   	   Ulrika Poirier 
Stéphane Esnault	  	   	   	   	   	   	   	   Arthur Viette 

 

Les candidats présentés sont élus pour un mandat de 4 ans. 13 votants, 13 suffrages exprimés, 13 voix pour 
chaque personne de la liste. Pas de quorum nécessaire, ni de procuration conformément aux satuts. 

 

14. Composition du nouveau bureau 

 

 PRESIDENT : Gérard PLU 

 VICE PRESIDENTE : Ulrika POIRIER 

 VICE PRESIDENT : Arthur VIETTE 

 SECRETAIRE : Elisabeth PECHOUX 

 SECRETAIRE ADJOINTE: Justine CARON 

 TRESORIERE : Sylvaine FOISY 

 TRESORIER ADJOINT : Stéphane ESNAULT 

 

En l'absence d'autres questions, la séance est levée à 18h30 

 

 

Le Président         La Secrétaire 

Gérard PLU         Elisabeth PECHOUX 

  
       


