
compte rendu assemblée générale 2021, les Goélands d’Armor 1 / 11 

 

Compte rendu 
d'assemblée générale 

2022  

Les Goélands d’Armor 

10 décembre 2022 
 

 

 
 

 
Présents :  
Laborie Sandrine – Morin jean-Sebastien – Blanc Gael – Lattelais Bénédicte – Nafa Andréas – Frémiont Gael 
– Gesbert Sylvain – Le Cam Alain – Comhic Jean-Bernard – Mahé Florent – Morvan Alain – Martin Pascale – 
Le Palud Yves – Pelé Patrick – Le Calvez Jean-Pierre – Bradol Erwan – Maignan Gérald – Garreaux Frédéric – 
Aussant jean – Jouet Yann – Hervé Thierry 
 

 

 

Excusés, ayant donné  pouvoir : (18) 
Laure Guillou- barbaza philippe  - Rocher Thomas - Rocher jean noel - THOMAS Dominique  - Samuel Pastré 
- Bily Charles - Chavrial Julien - Jérémy Cléro - Vial isabelle - TOQUIN Thierry - potier jean marc -  

STEPHANE DABBENE - VITRE Ronan - Nicolas Le Calvez - Sechaud Gwenael - Gautier Myriam -  PROVOST 
Ludovic -  

 

Licenciés à jours de cotisation : 94 
Quorum : 24 
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Bilan moral 

Les licences 

Les brevets permettent de diminuer le prix de la licence 

Le nombre de licences est en augmentation, mais comprenant 8 licences « découverte ».  
18 femmes, 1 licencié jeune (Malo). 
Le prix de la licence diminue, les assurances restent identiques à l’an passé (+0.5€) 
. 

 
 

Inscription/licence au club : La clef licence n’est nécessaire que 
lors de la première prise de licence au club, les années 
suivantes la cotisation est encaissée par la FFVL puis nous est 
reversée. 
la part ligue est de 3€, la cotisation Goélands 14€ 

Le certificat médical est nécessaire pour la première 
année d’adhésion, un questionnaire de santé disponible 
sur le site de la fédération. Si toutes les cases ne sont pas 
cochées, il faut renouveler le certificat par un médecin. 
 
Questionnaire de santé 
 https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/cerfa_15699-
01.pdf 
Autres documents utiles à consulter : 
https://federation.ffvl.fr/pages/les-documents-m-dicaux-
li-s-licence 
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Activité en bord de mer (voir Parazone sur le site de la FFVL) 

Roselier 
Travaux de réhabilitation de la pointe terminés, usages légèrement modifiés. Il y a eu une petite clôture. Les fils ont 

étés coupés alors qu’Erwan était en négo. (Comportement pas approprié) 

Rappel : pas de stationnement sur le site, seule la dépose rapide de matériel est tolérée. Les piétons sont prioritaires, 

il est important de ne pas décoller « au-dessus de leur tête » 

Un site : c’est très fragile il y a des sites très connus qui ont fermé, on attend de tout le monde un comportement 

irréprochable. 

Attention au décollage il faut faire attention aux promeneurs et ne pas faire des longueurs devant le déco. Prendre 

des marges de sécu pour atterrir sur déco et non dans les arbres 

Les Tablettes 

Pour ce site, il est vivement conseillé de garer les véhicules sur le long de la route, le chemin n’étant pas 
précisé dans le cadastre. Il n’y a pas de convention pour la pratique sur ce site, seulement un accord verbal 
avec le propriétaire. 
Ne plus se servir de ce déco pour les deltistes car plus adapté, il faut mettre à jour le site internet pour 
l’utilisation du site 
Attention : la repose au somment est de plus en plus délicate, et fortement déconseillée aux débutants. 

La Ville Berneuf 
Toujours aussi fréquenté, il a été très compliqué d’accès car un camion a pris feu à cet endroit  

Ce site se transforme très souvent la nuit en camping, avec feu de camp sur le décollage du haut.  Nous sommes sans 

réponse de la mairie pour la demande de pose d’une barrière effectuée cette année. 

Entretien du site : merci à Jean Marie qui s’est chargé encore cette année de coordonner l’entretien nécessaire sur les 

ronces déco du bas et qui entretient aussi le déco du haut. 

Rappel le déco à gauche est le décollage officiel (propriété du département ) et celui de droite est toléré 

Projet : Voir si l’arbre mort à droite du décollage peut être coupé (décollage du bas). 

Pointe de Pordic / Tournemine 

Pas d’avancée sur un conventionnement. Patrick n’arrive pas à avancer sur une convention. Prévoir un nettoyage 

Les sites en général :  

Yann (référent site ligue de Bretagne) intervient pour rappeler le travail d’envergure initié par la FFVL sur le 
conventionnement des sites de pratique. Le conventionnement est le meilleur outil pour éviter la 
disparition de sites, même très connus et fréquentés. 
Intérêt pour le propriétaire : responsabilité dégagé, assurance automatique. 
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Biplace 
Volume de vol « découverte » payant sensiblement similaire.  
Plusieurs vols “pédago” pour découvrir les sites avec de jeunes pilotes. 
Le biplace reste le meilleur vecteur pour faire découvrir l’activité, comme par  exemple avec la journée découverte 
fille. 
Nous avons  pu voir quelques incidents  de vols en biplace cette année : rappel aux pilotes  biplaceurs, il est 
indispensable d'élargir les marges de sécu lorsque l’on prend en charge un passager. 

Activité delta 
Environ 5 pilotes actifs chez les goélands. 
La journée découverte (5 pilotes) a eu lieu sur la plage des Rosaires. Reconduite en 2023 

Projets - sorties - animations 

- Une belle journée découverte filles, avec 8 participantes ravies, avec pour la première fois une licence à la 
suite. 

- Soirée projection : déçue car peu de monde (pass sanitaire) 

Formations et qualifications 2022 
Pas de cours théoriques cette année.  
Stéphane Valentin qualifié biplace 

investissements 2022 

Petit biplace (Tackoo 5) 
Pack sellette (neufs) 

Toujours en projet : mettre une web cam en place aux Roseliers et St Pabu. Jean-Sebastien se propose pour 
piloter ce projet. 

Vote du bilan moral : 

Pour : à l’unanimité 
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Bilan financier 
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COMPTE D'EXPLOITATION 2022

CHARGES PRODUITS

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

60-ACHATS TOTAL 6 857,34 

6 205,89 70-REMUNERATIONS DES SERVICES TOTAL 8 209,52 

Takoo 5 3807,66      Cotisations 1 278,27 

Pack Selettes biplace 2297,25      Journées découvertes 3 632,15 

Signalisation site 100,98      Location 0,00 

     Vêtements (Vestes, T-shirts, Casquettes…) 0,00 

     Matériels 3 279,00 

 Autres (Animation...) 20,10 

     Frais fonctionnement (Site web...) 352,26 

     Alimentation 14,00 

     Carburant 140,19 

     Fournitures bureaux 0,00 

     Autres (révisions voiles ; réparation matériel) 145,00 

61-SERVICES EXTERIEURS TOTAL 574,50 74-SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT TOTAL 170,00 

     Formation 0,00      CDVL 0,00 

     Adhésion      Ligue BZH 0,00 

     Location salle / matériel 0,00      CNDS 0,00 

     Assurance 574,50      Autres (Mairie,,,) 170,00 

     Documentation

     Subventions (Ligue, CDVL) 0,00 

62-AUTRES Sces EXTERIEURS TOTAL 1 168,32 

     Transport (Frais KM) 0,00 

     Déplacements,missions et réceptions (…) 0,00 

     Frais postaux, téléphone 0,00 

     Services bancaires et assimilés 0,00 

     Autres services extérieurs 1168,32

     Publicité 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 613,86 

     Matériel adhérent 0,00 

     Fêtes, manifestations (…) 613,86 

64-CHARGES DE PERSONNEL TOTAL 0,00      Autres,,, 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

     Assedic 0,00 

     Autres organismes 0,00 

78-REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET

     PROVISIONS 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 0,00      Remboursement de frais de formation

       Matériel adhérent 0,00 

68-DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

      ET PROVISIONS TOTAL 0,00 TOTAL DES PRODUITS 8 993,38 

    Dotation aux amort  de mobiliers/matériels

    Dotation aux provisions (à justifier)

AUTOFINANCEMENT MUNICIPALITE (pour équilibre)

TOTAL DES CHARGES 8 600,16 

EXCEDENT 393,22 DEFICIT (gestion associative) 0,00 

TOTAL POUR LA BALANCE 8 993,38 TOTAL POUR LA BALANCE 8 993,38 
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Vote 

Pour : à l’unanimité 
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Projets et investissements 2023 

Proposition d’investissements 
Une sellette chariot handi 

Une web cam (il faut un porteur de projet) 

Pack débutant pour accueillir nouveaux pilote et animations 

Proposition de projets : 

 18-19 Février : pliage des secours  

 17 Mars : Projection nuit des icares vendredi soir, avec moment de convivialité 
Constituer un petit groupe de 5-6 licenciés motivés pour l’organisation 

 Voir pour des vols de reprise accompagnés au printemps 

 6-7 mai / report 20-21 mai Journée découverte fille 

 17-18 juin / report 1-2 juillet journée découverte tout public 

 22-23 avril / report 6-7 mai Initiation au Delta, pilotage par Thierry, Patrick et Samuel – événements 
destinés uniquement aux licencié du département  

 16-17 Septembre : Compétition amicale de précision d’atterrissage - Equipe de bénévoles à constituer 
Suite à l’assemblé générale CDVL : intégration comme animation lors d’un RAVOLCA les 16-17 septembre. 

 Aout 2023 : dernière semaine sortie club, Thierry Toquin pilote le projet avec Gael Blanc. 

 Soirées / matinées Théories au mois de février / mars / avril 
Suite à l’assemblé générale CDVL : lancement d’un sondage par le CDVL auprès des 3 clubs. 

Formations 2023 

Cours théoriques, Date à définir en février – mars – avril  avec l’équipe régionale de formation 

Formation continue Bi placeur : Date à définir en février – mars – avril  avec l’équipe régionale de formation 

Formation bi placeur : avril mai 

Formation accompagnateur et animateur si demande 

Validation des brevets tout au long de l’année 

 

Questions/infos diverses : 
Voir si des personnes sont intéressées pour faire un stage cross en groupe. 

Information relayé par Yann Jouet, réfgérent sites de pratique pour la ligue de bretagne: tous les sites 

doivent être conventionnés en 2023. 
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Election du nouveau comité directeur 

Candidatures 

Erwan Bradol 

Thierry Toquin 

Gérald Maignan 

Sandrine Laborie 

Bénédicte Lattelais 

Patrick Pelé 

Andréas Nafa  

Laure Guilloux 

Andréas Nafa 

Jean-Marie Hardy 

Le comité directeur est élu à l’unanimité. 

Sont élu au comité directeur pour 2 ans :  

Erwan, Bradol, Thierry Toquin, Gérald Maignan, Sandrine Laborie, Bénédicte Lattelais, Patrick Pelé, Andréas 

Nafa, Laure Guillou, Thierry Hervé, Jean-Marie Hardy 

Suite au comité directeur du 20/12/2022 attribution des postes : 
 

Président : Erwan Bradol 

Vice président : Thierry Toquin 

Trésorier : Gérald Maignan 

Secrétaire : Sandrine Laborie 

Secrétaire adjointe : Bénédicte Lattelais 

Commission féminine : Laure Guillou 

Commission delta : Thierry Hervé 

Commission site : Patrick Pelé 

Commission site : Jean-Marie Hardy 

Référent sécurité : Andréas Nafa 

 

A plérin le 21/12/2022 

Le président  

 

 

 

 

Erwan Bradol 


