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ASSEMBLEE GENERALE 
CLUB DES GRATTE CIEL 

10 DECEMBRE 2016 
 
 

1. Rapport moral du président Michel BAZ: 
 

 Le président ouvre l’assemblée à 19h, une quarantaine de membres sont présents, avec les pouvoirs 
nous arrivons à 69 voix. Le club en compte 188 cette année, le quorum est atteint  1/3 des membres 

 Une minute de silence est observé à la mémoire des personnes qui nous ont quittés en 2016 

Un remerciement est fait à tous les membres du bureau sortant pour leur travail et leur participation 
pendant ces deux années. Un remerciement plus particulièrement à Hervé FARGE pour son dévouement 
et son implication dans le club depuis de nombreuses années. 

L'élection du nouveau bureau va se faire à bulletin secret cette année. Deux personnes sont nommées 
pour procéder au ramassage de bulletin ainsi qu’au dépouillement. Nicolas Carrier et Clément Favy se 
proposent. 

       Nous sommes plutôt contents des projets qui ont été menés ces 2 dernières années même s’il reste 
des choses à revoir et d'autres à faire qu'on aurait aimé faire, mais certains points prennent beaucoup de 
temps et d'énergie. 

 
Approbation du procès-verbal de l’AG 2015 
 
 
  
2. Bilan financier : 
 
Nicolas présente le rapport financier 2016. 

 Cette année, le club a dépensé un peu moins qu'encaissé. Ce qui était prévu (voir rapport financier en 
annexe) 

       La situation du compte chèque ressort à solde créditeur de 319.01 €. 

 La situation de l'épargne du club présente un solde de 38 301.30 €. 

 La situation financière du club est bonne. 

 Le montant des cotisations des membres du club reste stable, autour de 3 640 € pour 188 adhérents. 

 

Evènements majeurs de dépenses : 

Achat d'une balise météo Pioupiou 

Réparation de la balise du Brévent 

Entretien des sites + location atterrissage des Chavants 

Panneaux de signalisation pour les sites 

L'aide à la formation des membres. 
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Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 
 

3. Compte rendu des commissions pour ces 2 dernières années 
 

 Commission Sites : 
 

 Installation d’une balise Pioupiou au plan de l'aiguille et d’une seconde prochainement au Prarion. 
 Réparation de la balise du Brévent 
 Mise en place à Planpraz d’une zone de préparation et d’une de décollage. 

 
 Commission animation : 
 

 Organisation de séances de pliage de parachute de secours. 
 Sessions d’examen de brevet de pilote & brevet de pilote confirmé avec l'aide de Gaby et Yohann et 

Air Sports Chamonix en 2015 
 Le club a décidé de continuer son aide financière de 2 x 40€ pour les stages SIV 
 Prêt du biplace pour les pilotes en formation 
 Organisation d'une soirée cross 
 Projection du film sur la traversé de l'ile du sud de la Nouvelle Zélande 
 
   

 Commission sécurité : 
 

 la signalisation a été complété avec la mise en place de panneaux sur la sécurité suite aux accidents 
de 2015 

 Mise en place de panneau d’information sur les aires d’atterrissage du Bouchet et du Savoy. 
 
 
 Commission compétition : 
 

 Retour de la compétition à Chamonix, l'année dernière nous avions eu une météo favorable pour faire 
cette compétions élite alors que cette année elle n'a pas été de notre cotés. 

 A été mis en place un challenge de distance club 
 

  
4. Election du nouveau bureau pour 2 prochaines années: 

 
- Michel BAZ avec 68 votes   PRESIDENT 
- Nicolas SAVALLE avec 69 votes   TRESORIER 
- Jean Philippe BLAISE avec 66 votes  SECRETAIRE 
- Olivier LUNEAU avec 69 votes 
- Fares ASHAMI avec 69 votes 
- Sébastien avec 66 votes 
- Sean POTTS avec 67 votes 
- Richard TAYLOR avec 62 votes 

 
 

5. Projets pour les 2 prochaines années 
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 Pour les 2 prochaines années nous vous proposons de mettre en place des réunions participatives. Lors 
de soirée on prendra un thème et chacun pourra intervenir sur les points suivant : 

 Mise à jour de la plaquette 'voler au pays du Mont Blanc' ainsi que la création  d'une version en ligne 
de cette même plaquette 

 Compétition pour l'année 2017 
 Mise en place d'une enquête sur le vol libre dans la vallée 
 Révision de la zone Mont Blanc 
 Cohabitation avec le wingsuit et le speed riding 
 Organisation des 30 ans du club 
 Finalisation de Planpraz 
 Il est prévu d’installé un feu lumineux  commandé à distance par le PGHM pour l'arrêt des décollages 

en cas d'intervention dans le secteur de Planpraz 
 

6. Résultats compétitions membres du club année 2016 
 

 Vol et ski : Anne finit 1ère femme au classement général 
 Voltige : Claire Mercuriot finit première et Alice Baux seconde des championnats de France 
 Résultat du challenge et remise des prix : 

 1ère femme Elodie Bodillon  

 1er homme Rémi Bourdelle 

 Vol exceptionnel de l’année Romain BEAUGEY 

 
  

7. Pot de l'amitié : 
 

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

 Chamonix le 10/12/2016  
 
 
 
 Le président Le trésorier             Le secrétaire  
 Michel BAZ Nicolas SAVALLE              Jean-Philippe BLAISE   
 
 


