ASSEMBLEE GENERALE
DU CLUB DES GRATTE CIEL DU 12 DECEMBRE 2015
1. Rapport moral du président Michel BAZ:
Le président a ouvert l’assemblée à 18h30, une quarantaine de membres étaient présents,
le club en compte 181 cette année. Le quorum est atteint avec les pouvoirs
Approbation du procès-verbal de l’AG 2014
Une minute de silence a été observé à la mémoire des personnes qui nous ont quittés en 2015
Nous sommes plutôt contents des projets qui ont été menés à terme cette année (voir rapport des
commissions).
Michel rappelle aux membres, que les conventions concernant les terrains de décollage et
d’atterrissage sont signées par le club et que de ce fait c’est ce dernier qui en a la gestion. Plutôt que
d’envoyer des courriers à la mairie, à la FFVL ou autre, discutons ensemble pour leurs améliorations.

2. Bilan financier :
Nicolas présente pour la dernière fois le rapport financier 2015.
Cette année, le club a dépensé un peu plus qu'encaissé. Ce qui était prévu.
Les revenus de la location du biplace de 2014 ce sont cumulés avec ceux de 2015.
La situation du compte chèque ressort à solde créditeur de 355,29 €.
La situation de l'épargne du club présente un solde de 38331,38 €.
La situation financière du club est bonne.
Le montant des cotisations des membres du club reste stable, autour de 3200 €
Evènements majeurs de dépenses :
– Achat d'une balise météo Pioupiou
– Réparation de la balise du Brevent
– L'entretien des sites + la location de l'atterrissage des Chavants.
– Panneaux de signalisation pour les sites
– L'aide à la formation des membres (1110€)
Le rapport financier est voté à l’unanimité.

3. Compte rendu des commissions :
Commission Sites :

 Plateau de Planpraz (incluant les sites de parapente) : un arrêté municipal y interdit strictement la
repose.

 Bois du Bouchet et Savoy: des nouveaux panneaux d'informations ont été installé.
 Décollage du Plan de l'Aiguille: une balise Pioupiou a été installée pour l'automne, celle-ci a
malheureusement dû repartir chez le fabricant pour des problèmes sous garantie.
Commission animation :
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Organisation d’une séance de pliage de parachute de secours.
Session d’un examen de brevet de pilote.
Le club a décidé de continuer son aide financière de 2 x 40€ pour les stages SIV ou QBI
Une soirée cross a été organisée et animé par Martin BEAUJOUAN
Soirée barbecue a été organisée au bois du Bouchet
Commission sécurité :

 Soyez vigilant face aux personnes qui ne connaissent pas les sites, apportez leurs vos conseils et votre
aide pour qu’ils puissent découvrir au mieux notre vallée..
 Pour ce qui est de la zone Mont-Blanc cotes Italie, nous n'avons pas eu de nouvelle sur la reconduction
de la mesure d'interdiction, nous vous informerons dès que l’on aura quelque chose.
Commission compétition :
 Une compétition Elite a été organisée au mois d'avril, nous avons reçu plusieurs courriers pour nous
remercier de la qualité de ces manches

4. Projets 2016 :











Stage SIV. Le club continue son apport aux membres qui effectuent un stage avec la somme de 40€
par jour et un maximum de 2 jours soit 80 € maxi. Nous demandons à ce que les membres aient 2
ans d’adhésions minimum pour bénéficier de cette aide.
Compétition prévu pour le mois d'avril comme l'année dernière.
Achat seconde Pioupiou
Mise en place d'une nouvelle soirée à thème. Refaire celle pour le cross pour ceux qui n’ont pas pu
être présent. Soirée sur la météo, …
Organisation session de brevet de pilotes
Organisation du brevet d’aide aux premiers secours PSC1 nécessaire pour l’obtention du brevet
biplace.
Reconduction du challenge club vol de distance avec quelques modifications qui seront apportées
par rapport à 2015, le but étant bien d’apporter une union entre les membres du club.
Rencontre avec les clubs du Pays du Mont-blanc les 10 et/ou 11septembre 2016 Nicolas Carrier
Sortie club Puy de Dôme les 24 et 25 septembre 2016 Hervé Farge

5. Résultats compétitions membres du club année 2015
 Vol et ski : Anne 1ère femme et 3ème au classement général juste derrière Sean qui finit 2ème au
général et chez les hommes


Speed Riding : Gaby championne de France



Voltige : Claire finit sur la seconde marche des championnats de France

 Coupe du monde : Lucas une seul manche en Suisse cette année ou il finit 34ème. Il a préféré
navigué avec sa petite famille.
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 Elite : Martin 32ème, Rémi 42ème, Lucas 110ème


Sport : Sébastien Picot, Alexander Kluge, David Sorin, Adrien, Joshua, Jérémy, Jean-Charles,
Medhi, Philippe Collet, Thomas, David Schroff, Elodie



Marche et vol : Martin, Aurélie

 Résultat du challenge et remise des prix à la 1ère femme (Aurelie BADET) et 1er homme
(Olivier LUNEAU)

6. Pot de l'amitié :
L'assemblée générale se termine à 20h30 dans une ambiance sympathique autour d'un verre.
Chamonix le 13/12/2015

Le président
Michel BAZ

Le trésorier
Nicolas SAVALLE

Le secrétaire
Jean-Philippe BLAISE
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