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ASSEMBLEE GENERALE 
DU CLUB DES GRATTE CIEL DU 12 DECEMBRE 2014 

 
1. Rapport moral du président Lucas BERNARDIN: 

 
 Le président a ouvert l’assemblée à 18h30, une soixante de membres était présente,  
le club en compte environ 160 cette année.  
 Après 4 années de bons et loyaux services, le président Lucas bernardin a décidé de quitter son poste. 
Nous le remercions lui et les autres partants pour tous le travail qu'ils ont effectué. Lucas restera au sein 
du bureau pour nous accompagner. 
 

 Le corum est atteint.  
 
Il y a beaucoup de changement dans l'équipe :  
 
-Sarah Cartier, Bill Peacok, Sean Pott, Philippe Colet et Caroline Simond nous quittent.  
 
      Nous sommes plutôt contents des projets qui ont été menés à terme cette année. 
(voir rapport des commissions).  
 
Le rapport moral a été voté. 
 
 Nous avons salué les 3 nouveaux moniteurs diplômés d'états de la vallée.  

 
2. Bilan financier : 

 
Axel présente pour la dernière fois le rapport financier 2014. 
Cette année, le club a dépensé un peu plus qu'encaissé. Ce qui était prévu. 
Les revenus de la location du biplace de 2013 ce sont cumulés avec ceux de 2014. 

      La situation du compte chèque ressort à solde créditeur de …......€. 
La situation de l'épargne du club présente un solde de …......€. 
La situation financière du club est bonne. 
Le montant des cotisations des membres du club reste stable + ou – 3000€. 
 
Evènements majeurs de dépenses : 
 
-Achat d'un biplace Niviuk Takoo 3 (2450,82€) et d'une sellette pilote. 
-Fabrication des nouveaux panneaux d'information des sites (création graphique). 
-L'entretien des sites + la location de l'atterrissage des Chavants. 
-L'aide à la formation des membres (1680€) en augmentation cette année. 
 
Nous avons eu une subvention de la ligue de 800€ pour la convention jeune.  
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité.  

       Axel quitte son poste de trésorier. 
 

3. Compte rendu des commissions :  
 
 Commission Sites :  
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� Décollage Nord de Plan Praz : toujours interdit d'y décoller en mini voile ou en speed riding!!! 
� Décollage Nord et Sud de Planpraz : une nouvelle signalisation sera prochainement installée.   
� Plâteau de Planpraz (incluant les sites de parapente) : un arrété municipale y interdit strictement la 

repose. 
� Bois du Bouchet: un nouveau panneau d'informations a été fait. Concernant les évènements annexes 

organisés par la mairie sur l'atterrissage, le terrain ne nous appartenant pas et malgré nos 
protestations, nous n'avons pour l'instant pas grand-chose à dire... 

� Une coupe d'arbre a été faite par la mairie vers la sablière. Cela améliore la sécurité lors des 
 approches finales.  

� Attéro delta: La demande effectuée pour couper les arbres est restée sans effets... 
� Décollage du Plan de l'Aiguille:  une nouvelle signalisation sera prochainement installée. 
� Attéro hivernal « champs à Bozon » : Nicolas savalle a effectué une coupe des arbres (boulots) situés 

près de la maison et une prochaine taille est prévue sur les épicèas. 
� Une charte de bonne conduite est à l'étude pour les décollages de Planpraz et du Plan de l'Aiguille. 
� La mairie et la FFVL ont lancé l'étude d'une charte destinée aux professionnels.  
� Une balise pioupiou devrait-être achetée et installée en test aux Grands Montets. 

 
 Commission animation : 
  

− Organisation d’une séance de pliage de parachute de secours, d’un examen de brevet de 
   pilote confirmé et d'une sortie club en Suisse.  
   Concernant les deux dernières sorties club, aucun membre ne s'y est inscrit...  
− Proposition aux élus de voler. 
− Le club a décidé de continuer son aide financière de 2 x 40€ pour les stages SIV ou QBI.  
   

 Commission sécurité : 
 

�  La réglementation mise en place avec les wing sweater et assez bien respectée.  
�  Il est rappelé à tous les volants de ne pas voler trop près de la télécabine de Planpraz.  
− Soyez vigilant face aux personnes qui ne connaissent pas les sites. 
−  Repose sur le plâteau et aux décollages de Planpraz interdite par arrêté municipale. 
−  La discussion est toujours en cours avec la compagnie du Mont-Blanc au sujet des câbles électrique 

du          Plan de L'aiguille. Nous espèrons une réponse positive en 2040... 
−  Pour ce qui est de la zone Mont-Blanc le dossier est en attente à la préfecture. Il est géré par la mairie    

qui ne fait pas de relance... De plus elle a modifié notre demande (sommet du Mont-Blanc).  
    Nous allons essayer de demander à la fédération de sans occuper afin que le dossier avance.  
 

 Commission communication : 
 

� Nous remercions le Dauphiné Libéré qui nous soutient.  
� Blog plus la newsletter marche bien, Facebook aussi!! 
� Utilisation du mailing de la FFVL 

 
 Commission compétition : 
 Une nouvelle équipe sera mise en place pour la gérer. Le club prévoit de refaire des compétitions. 
   

4. Nouveaux entrants au bureau :  
 

-Jean Philippe Blaise, Hervé Farge, Thomas Jeanniot, Michel Baz, Sandie Cochepain, Martin 
Beaujouan, Claire Mercuriot, Nicolas Savalle, Olivier Fernandez, Michel Picq et Arnaud 
Longobardi. Ils sont acceptés à l'unanimité.  
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 5. Nouveau directoire du club : 
 
 Ont été élus à l'unanimité par les membres du bureau : 
 

− Michel Baz comme président. 
− Nicolas Savalle comme trésorier. 

− Jean-Philippe Blaise comme secrétaire.  
 

6. Projets 2015 : 
 
 -Achat balise pioupiou. 
 -Séance pliage de secours. 
 -Brevet de pilote. 
 -Organisation d'une sortie club 
 -Réalisation d'une compétition de parapente. 
 -Chartes de bonne conduite solo et pros.  
 

7. Questions pour 2015 : 
 
 -Installation d'un panneau au bois du Bouchet afin de tenir les chiens en laisse ? 
  
 A qui demander pour l'utilisation du biplace : 
 -Utiliser le planning accessible sur le blog 
 -Appeler Lucas 
 Il est rappelé qu'il peut être réservé 3 jours maximum (5€/vol) et qu'il est prévu en priorité pour les 
 formations biplace. 
 
 -Les parapentistes sont-ils assurés en cas d'accident au Bois du Bouchet (zone hélico) ? 
 Le club ayant effectué toutes les démarches pour officialiser cet atterrissage, (même si le dossier est 
 en cours à la préfecture) et les pouvoirs publics prévenus, les parapentistes sont couverts jusqu'à 
 preuve du contraire.  
  

8. Pot de l'amitié : 
 

        L'assemblée générale se termine à 20h30 dans une ambiance sympathique autour d'un verre. 
 

 Chamonix le 13/12/2014  
 
 
   Nouveau bureau 
 
 Le président sortant Le président Le trésorier Le secrétaire 
 Lucas Bernardin Michel Baz Nicolas Savalle Jean-Philippe Blaise 
  
 


