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Assemblée	  générale	  année	  2011	  
Bilan	  moral.	  

Présents	  à	  l’assemblée	  Générale	  :	  
Erwan	  Bradol,	  Marie	  Noelle	  Pégaz,	  Thierry	  Dubois,	  Brice	  Deloye,	  Daniel	  Charles,	  Alain	  Morvan,	  Alain	  
Le	  Cam,	  Andréas	  nafa,	  Laurent	  Guérin,	  Gérald	  Maignan,	  Jacque	  Angot,	  Henry	  Le	  Joncour,	  Victor	  
Jezequel,	  Hervé	  Marigliano,	  Guillaume	  Vidersan,	  Patrick	  Pelé,	  Thierry	  hervé,	  Philippe	  le	  Campion,	  
Jean-‐Pierre	  le	  Calvez,	  Daniel	  Gigory,	  Sylvain	  Gesbert,	  Gilles	  Clénet,	  Michel	  De	  Graves,	  Hélène	  Turmel,	  
Nicolas	  le	  Clavez,	  Gildas	  Le	  Bail,	  Isabelle	  Ravily,	  Jean-‐michel	  Rault,	  Jean	  Noel	  Rocher,	  Sandrine	  
Laborie,	  Jean-‐François	  Semporé.	  

Un	  point	  sur	  les	  licences	  :	  
Notre	  effectif	  reste	  stable	  :	  56	  licenciés.	  A	  noter	  pour	  2011	  la	  migration	  de	  certains	  volatiles	  vers	  nos	  
voisins	  de	  Plouézec,	  et	  l’arrivé	  de	  plusieurs	  filles	  (7	  licenciées	  pour	  2011)	  

En	  plus	  des	  licenciés	  nous	  avons	  8	  adhérents	  licenciés	  dans	  d’autres	  clubs	  

Il	  faut	  continuer	  à	  être	  vigilant	  sur	  les	  licences,	  et	  toujours	  rappeler	  que	  sur	  nos	  sites	  nous	  volons	  
licenciés	  et	  assurés.	  

Le	  système	  des	  licences	  FFVL	  évolue	  :	  la	  cotisation	  ligue	  (1€)	  est	  prélevée	  directement	  sur	  la	  
cotisation	  club.	  Nous	  proposons	  donc	  de	  descendre	  la	  cotisation	  goeland	  à	  14€	  pour	  garder	  une	  
cotisation	  globale	  de	  15€.	  Pour	  l	  ‘instant	  le	  CDVL	  n’a	  pas	  défini	  de	  cotisation,	  il	  est	  donc	  possible	  que	  
l’an	  prochain	  la	  cotisation	  totale	  goéland	  augmente	  un	  peu.	  

L’assemblé	  générale	  accepte	  la	  proposition	  de	  ne	  pas	  faire	  évoluer	  la	  cotisation	  globale	  pour	  2012	  

Bilan	  de	  l’activité	  Treuil	  :	  
Pas	  d’activité	  treuil	  cette	  année,	  Le	  week	  end	  traditionnel	  de	  Sougeal	  n’a	  pas	  eu	  lieu,	  faute	  de	  
motivation	  de	  la	  ligue	  à	  organiser	  cet	  événement.	  	  
Quelques	  rendez-‐vous	  néanmoins,	  en	  petit	  groupe,	  pour	  continuer	  la	  mise	  au	  point	  du	  treuil	  
électrique	  de	  Peter.	  

Le	  responsable	  treuil	  de	  la	  fédération	  change,	  nous	  n’avons	  plus	  actuellement	  de	  formateur	  qui	  
puisse	  valider	  les	  qualifications	  treuil	  en	  Bretagne.	  

Bilan	  de	  l’activité	  de	  vol	  en	  bord	  de	  mer	  
Site	  du	  Roselier	  
Rien	  de	  particulier	  cette	  année.	  Une	  seule	  tonte	  pour	  l’entretien.	  
	  Pas	  de	  nouvelles	  du	  conservatoire	  du	  littoral	  qui	  ne	  répond	  pas	  aux	  courriers	  électroniques	  qui	  lui	  
sont	  adressés.	  Toujours	  pas	  de	  nouvelle	  convention	  d’usage	  donc.	  
Il	  reste	  tout	  de	  même	  extrêmement	  important	  de	  continuer	  à	  respecter	  les	  différentes	  règles	  



	  	  
	   Assemblée	  générale	  du	  10	  décembre	  2011	  

3	   LES	  GOELANDS	  D’ARMOR	  
Club	  de	  vol	  libre	  des	  côtes	  d’Armor	  affilié	  à	  la	  FFVL	  n°	  13280	  
N°	  de	  SIREN	  :	  448	  056	  010	  
Siège	  social	  :	  Centre	  Nautique	  de	  Plérin	  –	  66	  rue	  de	  Tournemine	  –	  
22190	  PLERIN	  
	  

Contact	  et	  correspondance:	  
Le	  président	  :	  Erwan	  Bradol	  
77	  rue	  du	  Roselier	  

22109	  plérin:	  	  

	  

d’utilisation	  du	  site	  pour	  sa	  sauvegarde	  et	  les	  prochaines	  négociations.	  Un	  accident	  ou	  une	  
«	  incivilité	  »	  envers	  un	  promeneur	  serait	  catastrophique	  pour	  la	  poursuite	  de	  l’activité	  sur	  ce	  site.	  
Un	  projet	  apparemment	  important	  de	  réaménagement	  de	  la	  pointe	  est	  en	  cours	  d’élaboration	  
(déplacement	  du	  parking,	  création	  d’un	  giratoire,	  réfection	  de	  l’espace	  commémoratif,	  	  etc…)	  .	  	  
Une	  première	  réunion	  de	  présentation	  du	  projet	  de	  réaménagement	  de	  la	  pointe	  à	  eu	  lieu.	  
Les	  documents	  sont	  consultables	  en	  mairie,	  le	  parapente	  est	  cité	  à	  propos	  de	  la	  signalétique	  du	  site	  
uniquement.	  

	  
Site	  de	  l’Etablette	  :	  
Comme	  l’année	  précédente,	  nous	  rappelons	  l’interdiction	  d’accès	  de	  tous	  véhicules	  (	  2	  ou	  4	  roues)	  
sur	  la	  parcelle	  derrière	  le	  décollage	  :	  clairement	  même	  les	  deltistes	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  à	  approcher	  
les	  voitures	  pour	  décharger	  leur	  appareil.	  
Une	  seule	  tonte	  cette	  année	  pour	  entretenir	  les	  sites,	  mais	  de	  nombreux	  ramassage	  de	  détritus	  en	  
tous	  genres.	  
Rappel	  :	  le	  posé	  e,	  haut	  peu	  être	  très	  turbulent,	  voire	  dangereux	  quand	  le	  vent	  augmente.	  Préférez	  
toujours	  la	  sécurité	  de	  la	  plage.	  
	  

Site	  de	  St	  Pabu	  /	  Pléneuf	  
Le	  site	  de	  Saint	  Pabu	  reste	  le	  site	  costarmoricain	  le	  plus	  fréquenté.	  	  
Toujours	  pas	  de	  nouvelle	  d’un	  conventionnement	  pour	  le	  déco	  du	  haut.	  Statu	  quo	  pour	  le	  décollage	  
«	  nord	  »	  tant	  que	  le	  champ	  n’est	  pas	  mis	  en	  culture.	  

	   	  



	  	  
	   Assemblée	  générale	  du	  10	  décembre	  2011	  

4	   LES	  GOELANDS	  D’ARMOR	  
Club	  de	  vol	  libre	  des	  côtes	  d’Armor	  affilié	  à	  la	  FFVL	  n°	  13280	  
N°	  de	  SIREN	  :	  448	  056	  010	  
Siège	  social	  :	  Centre	  Nautique	  de	  Plérin	  –	  66	  rue	  de	  Tournemine	  –	  
22190	  PLERIN	  
	  

Contact	  et	  correspondance:	  
Le	  président	  :	  Erwan	  Bradol	  
77	  rue	  du	  Roselier	  

22109	  plérin:	  	  

	  

	  
	  

Nouveau	  site	  à	  l’essai.	  

Patrick	  et	  Alain	  on	  repéré	  un	  
décollage	  en	  NW,	  soaring	  entre	  
belliard	  et	  dahouet.	  
Nous	  allons	  tester	  le	  vol	  dès	  
que	  possible,	  et	  essayer	  de	  
conventionner	  avec	  le	  
propriétaire	  si	  les	  essais	  sont	  
concluants.	  

Laurent	  et	  Patrick	  rappellent	  
qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  posé	  en	  bas,	  
site	  à	  réservé	  aux	  pilotes	  
aguérris.	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  général	  on	  relève	  une	  demande	  des	  membres	  de	  faire	  preuve	  de	  plus	  de	  savoir	  vivre	  sur	  les	  déco	  
(pas	  de	  wings	  en	  sortie	  ou	  face	  déco,	  pas	  d’aile	  en	  stationnaire	  sur	  le	  déco…)	   	  
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Bilan	  de	  l’activité	  Biplace	  
1740€	  de	  recette,	  soit	  une	  50aine	  de	  vols	  payant,	  et	  au	  moins	  autant	  en	  vols	  «	  club	  ».	  
	  
Malgré	  les	  craintes	  exprimées	  l’an	  passé,	  la	  cohabitation	  avec	  l’activité	  professionnelle	  de	  Ouest	  
Parapente,	  à	  des	  tarifs	  tres	  différents	  sur	  le	  même	  espace	  de	  pratique,	  s’est	  très	  bien	  déroulée.	  Nous	  
y	  sommes	  tous	  gagnants	  :	  l’école	  reçoit	  quelques	  nouveaux	  élèves	  convaincus	  par	  leur	  expérience	  
avec	  nous,	  et	  nous	  récupérons	  de	  nouveaux	  adhérents	  après	  leur	  passage	  en	  école.	  
Seule	  contrainte	  :	  nous	  avons	  retiré	  du	  site	  internet	  le	  tarif	  de	  nos	  vol	  découverte,	  et	  recevons	  de	  
très	  nombreux	  coups	  de	  téléphone.	  

Néanmoins,	  nous	  demandons	  aux	  membres	  du	  club	  de	  limiter	  les	  demandes	  de	  biplaces	  au	  tarif	  
«	  copains	  ».	  Un	  vol	  à	  40€	  reste	  bien	  en	  dessous	  des	  tarifs	  normaux	  de	  l’activité,	  et	  ne	  nous	  devons	  
pas	  entrer	  en	  concurrence	  avec	  les	  professionnels	  locaux	  avec	  trop	  de	  biplaces	  au	  tarif	  réduit.	  
Nous	  rappelons	  que	  la	  gratuité	  des	  biplaces	  est	  appliquée	  à	  la	  famille	  TRES	  proche	  des	  adhérents	  
(ascendant,	  descendants)	  

Les	  biplaces	  on	  été	  révisés.	  Le	  beebip,	  au	  grand	  désespoir	  de	  Gaston,	  sera	  réformé	  cet	  hiver,	  nous	  
nous	  équiperons	  d’un	  nouveau	  biplace	  pour	  le	  remplacer.	  

Bilan	  activité	  Delta	  
	  2	  Nouveaux	  membres	  deltistes	  cette	  année,	  accompagnés	  dans	  leur	  progression	  par	  Gaston.	  Un	  
stage	  à	  Millau	  pour	  Marie-‐Noelle,	  	  notre	  seule	  deltiste	  féminine	  et	  pour	  Thierry.	  

Jean	  Noel	  Roche	  souhaite	  faire	  don	  d’un	  delta	  au	  club.	  

Bilan	  de	  sorties	  et	  activités	  
• Quelques	  après-‐midi	  de	  découverte	  du	  buggy	  réalisées	  cette	  année.	  Ces	  sorties	  sont	  

informelles,	  organisées	  au	  coup	  par	  coup	  suivant	  la	  météo.	  	  
• Participation	  de	  nombreux	  pilotes	  des	  goélands	  aux	  RAVOLCA	  2011.	  On	  retiendra	  cette	  

année	  uniquement	  le	  coté	  convivial,	  vu	  la	  météo	  déplorable.	  
De	  bons	  moments	  	  lors	  des	  jeux	  avec	  les	  mini-‐voiles.	  

• Plusieurs	  pilotes	  ont	  participé	  à	  une	  sortie	  dans	  les	  alpes.	  Organisation	  informelle,	  	  avec	  des	  
bretons	  de	  tous	  les	  départements.	  

• Projet	  prendre	  l’air	  en	  famille	  :	  Le	  projet	  est	  maintenant	  bien	  intégré	  par	  les	  différents	  
partenaires	  (fédé,	  ligue,	  CG22,	  centre	  social)	  et	  a	  donné	  lieu	  a	  3	  RDV	  en	  2011.	  
Charles	  Bily	  et	  les	  goélands	  sont	  porteurs	  de	  ce	  projet.	  	  

• Vols	  biplace	  avec	  le	  CDSA	  :	  une	  dizaine	  de	  vols	  au	  total,	  avec	  Plouezaile	  et	  l’école	  ouest	  
parapente.	   	  
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Bilan	  formation	  de	  l’année	  2011	  
Laurent	  a	  validé	  sa	  qualification	  biplace	  
Florent	  et	  Alain	  ont	  un	  brevet	  confirmé	  
Sandrine	  Laborie,	  Bruno	  Rambert,	  Nicolas	  Chenevrière	  et	  Sylvain	  Gesbert	  ont	  le	  brevet	  
	  

Accidentologie	  
« Elle reste très préoccupante et pose le problème de comportements humains souvent 
inappropriés et inacceptables. Tous les pratiquants, du débutant au formateur confirmé, sont 
sensibilisés à davantage de rigueur et de vigilance, de manière à faire évoluer les mentalités 
vers une juste appréciation des risques, quel que soit le niveau d’expérience ! » 

• Une collision à Saint Pabu 
• Atterrissage violent pour Yann à Tournemine : attention, le posé au sommet sur ce 

site est très souvent très turbulent, préférez la sécurité et la marche à pied : allez à la 
plage.  

• Un seul branchage pour Henri cette année  
• Un delta détruit sans bobo pour le pilote, une atterrissage mal negocié qui conduit à 

une blessure. 

Entretien	  des	  sites	  :	  
C’est	  la	  crise,	  même	  la	  pelouse	  ne	  pousse	  plus.	  

Un	  tonte	  par	  site.	  

	  

Site	  internet	  
Le	  site	  internet	  continue	  de	  recevoir	  de	  nombreuses	  visites	  (+/-‐	  10000/mois)	  Il	  reste	  le	  moyen	  
principal	  d’information	  et	  est	  aussi	  consulté	  régulièrement	  par	  les	  organismes	  comme	  le	  CG22,	  le	  
conservatoire	  ou	  les	  municipalités.	  	  

A	  noter	  la	  création	  d’une	  page	  sur	  facebook,	  et	  un	  compte	  twitter	  sur	  lequel	  nous	  essayons	  
d’indiquer	  les	  journées	  propices	  au	  biplace	  et/ou	  au	  vol.	  
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Projets	  et	  investissements	  2011	  réalisés:	  
• Achat	  de	  petites	  voiles	  de	  tractions	  (2m,	  3m,	  3,4m)	  

Projets	  et	  investissements	  non	  réalisés	  
• Achat	  du	  biplace	  reporté	  début	  2012	  
• Achat	  du	  fauteuil	  effectué	  par	  le	  CDVL	  

Vote	  du	  bilan	  moral	  :	  
Le	  bilan	  est	  voté	  à	  l’unanimité	  

Bilan	  financier	  
	  

	   	  

Fonctionnement

0
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120 €

686 €

3 €
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Site web
Déplacements
Assurances
Subventions
Banque
Révision
Alimentation
Poste
Matériel
Mat. pédago
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Recettes 
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LES GOELANDS D'ARMOR
CLUB DE VOL LIBRE

Page 1

COMPTE D'EXPLOITATION 2011

CHARGES PRODUITS

486- CHARGES PAR AVANCE 0,00 487- PRODUIT PAR AVANCE 0,00 

60-ACHATS TOTAL

    voiles traction 576,05 70-REMUNERATIONS DES SERVICES TOTAL

     Cotisations 960,00 

     Journées découvertes

     Location 50,00 

     T-Shirt 0,00 

     Frais fonctionnement (Site web...) 71,62 

     Alimentation 109,44 

     Carburant 20,00 

     Fournitures bureaux 0,00 

     Autres (révisions voiles) 595,20 

61-SERVICES EXTERIEURS TOTAL 870,50 74-SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT TOTAL

     Formation 64,50      CDVL 100,00 

     Adhésion      Ligue BZH 610,00 

     Location de matériel      CNDS 0,00 

     Assurance 120,00      Autres (Mairie PLERIN) 610,00 

     Documentation

     Subventions (Ligue, CDVL) 686,00 

TOTAL 588,43 

     Transport (Frais KM) 533,00 

     Déplacements,missions et réceptions

     Frais postaux, téléphone 52,86 

     Services bancaires et assimilés 2,57 

     Autres services extérieurs 0

75-CONTREPARTIE DES CHARGES SUPPLETIVES 0,00 

     Report du montant du tableau charges indirectes

76-PRODUITS FINANCIERS TOTAL 0,00 

63-IMPOTS ET TAXES TOTAL 0,00 

     Autres impôts et taxes

     Frais de formation 77-PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL 0,00 

     Dons, legs

     Fêtes, manifestations 0,00 

64-CHARGES DE PERSONNEL TOTAL 0,00      Autres (à préciser) 0,00 

     Salaires bruts 0,00 

     URSSAF 0,00 

     Caisse de Prévoyance 0,00 777-QUOTE PART DES SUBVENTIONS

     Caisse de Retraite 0,00         D'INVESTISSEMENT

0,00 

     Autres organismes 0,00 

78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET

TOTAL 0,00 

65-CHARGES SUPPLETIVES TOTAL 0,00      Reprises sur amortissements

     Report du montant du tableau      Reprises sur provisions

     Charges indirectes 0,00 

66-CHARGES FINANCIERES TOTAL 0,00 79-TRANSFERTS DE CHARGES TOTAL 0,00 

     Intérêts des emprunts      Remboursement : CNASEA ou autres

     Agios bancaires 0,00      (contrats subventionnés)

     Autres remboursements à (préciser)

67-CHARGES EXEPTIONNELLES TOTAL      Remboursement de frais de formation

68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

TOTAL 0,00 TOTAL DES PRODUITS

    Dotation aux provisions (à justifier)

TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT 0,00 

TOTAL POUR LA BALANCE TOTAL POUR LA BALANCE

1 372,31 

2 750,00 

1 740,00 

1 320,00 

62-AUTRES Sces EXTERIEURS

     Assedic

     PROVISIONS

      ET PROVISIONS 4 070,00 

    Dotation aux amort  de mobiliers/matériels

AUTOFINANCEMENT MUNICIPALITE (pour équilibre)

2 831,24 

1 238,76 DEFICIT (gestion associative)

4 070,00 4 070,00 
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Vote	  du	  bilan	  financier	  	  
Le	  bilan	  financier	  est	  voté	  à	  l’unanimité	  

Vote	  du	  nouveau	  comité	  directeur,	  nouveau	  bureau	  
	  

Se	  présentent	  et	  sont	  élus	  au	  comité	  directeur	  :	  	  

• Erwan	  Bradol	  
• Andréas	  Nafa	  
• Gérald	  Maignan	  
• Michel	  de	  Graves	  
• Patrick	  Pelé	  
• Thierry	  Hervé	  
• Sandrine	  laborie	  
• Alain	  Le	  Cam	  
• Laurent	  Guérin	  

Le	  bureau	  est	  constitué	  de	  :	  

• Président	  :	  Erwan	  Bradol	  
• Vice	  Président	  :	  Andréas	  Nafa	  
• Trésorier	  :	  Gérald	  Maignan	  
• Trésorière	  adjointe	  :	  Sandrine	  Laborie	  
• Secrétaire	  :	  Laurent	  Guérin	  
• Secrétaire	  adjoint	  :	  Alain	  Le	  Cam	  
• Responsable	  site	  :	  Patrick	  Pelé	  
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Projets	  et	  investissements	  2012	  

Programme	  formation	  2012	  
Programme	  des	  formations	  disponibles	  sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  ligue	  :	  

.Examen brevet de pilote / confirmé   07/04/12 

 Préformation qualification biplace  12 et 13/05/12 

 formation compacté biplace 
du 3 au 
09/06/2012  

 accompagnateur de club 
 du 4 au 
09/06/2012 

 animateur de club 
 du 2 AU 
05/07/2012 

	  

Projets	  de	  sortie	  club	  :	  
• Clécy	  les	  16	  et	  17	  juin	  ou	  23	  et	  24	  juin	  
• 1	  journée	  treuil	  à	  Sougeal	  
• Découverte	  buggy,	  week	  end	  hiver	  et	  printemps	  
• Journée	  «	  d’entrainement	  »	  pour	  les	  biplaceur	  avec	  le	  chariot	  handicare.	  
• Journée	  découverte	  delta	  pour	  les	  parapentiste	  du	  club	  encadré	  par	  Patrick	  /	  Brice.	  

	  

Propositions	  d’investissements	  2012:	  
• Biplace,	  sellette	  biplaceur,	  casques	  passagers	  (petite	  taille)	  
• Caméra	  type	  go-‐pro	  (perche)	  

Question	  diverses	  
Pas	  de	  demandes	  particulières.	  


