
PROCÈS VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE

du club des Gratte-ciel
Initialement Prévu le 10 Décembre 2021,

Reporté au 13 Janvier 2022 à cause des fortes chutes de
neige.

Pour cette Assemblée Générale 2021, l’assemblée s’est constitué de:

● L’ensemble du bureau, soit 4 personnes:
Nicolas SAVALLE (Président)
Alessandro JETTI (Trésorier)
Noé DEVEY (Secrétaire)
Rémi BOURDELLE (Comité Compétition)

● 27 Membres présents/37 Membres représentés par pouvoir (Total 64)

Sur un nombre de licenciés total de 252 Adhérents, le Quorum est atteint de justesse.

Le président a ouvert l’assemblée a 18h45
Encore une année pas évidente tant au niveau de la pandémie qu’au niveau de la météo.
Pour preuve, les scores en CFD ont rarement été aussi bas en France…
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Bilan de l’année 2021

Balises:
Mot de Guillaume FAUSSURIER (Gest Parc Balises)
État du parc:

1 Pioupiou au prarion (Fonctionnelle)
1 Adison en maintenance
1 Adison Grands Montets (HS)
1 Pioupiou Autannes réparée et va etre replacée sur 1 pylone du TS
1 Adison Plan de l’Aiguille (En Hivernage)
1 Windcrop Planpraz (Azimut HS mais sur place)
1 Windcrop Tour ENSA (Fonctionnelle)
1 Pioupiou HS utilisée pour réparer une autre Pioupiou, sera probablement placée au sommet
du Brévent
1 Pioupiou HS donnée par Airsports, gardée pour pièces ou réparation ultérieure

Réunion Pro Compagnie:
Un balisage de la ligne électrique 15 000V entre l’ancienne gare de la Para et l’actuel Plan de
l’Aiguille est planifié pour ce printemps 2022 !
Une belle avancée pour la sécurité sur ce site !

Cabanne Attépéro:
-Olivier Bacot a monté une boite a clé pour la cabane de l'atterrissage du Bois du Bouchet, la
clé est enfermée dedans, sécurisée par un code connu par quelques personnes de confiance,
dont les membres du bureau.
Également, 1 clé a été prêtée à chaque école pratiquant la formation initiale.
ceci afin de pouvoir se désaltérer ou boire un café.
-L’affaire est à suivre avec la mise au budget de la rénovation de cette cabane afin d'améliorer
les services qu’elle peut rendre à la communauté des parapentistes.
-L’installation prochaine d’un compteur propre nous évitera le gâchis de nourriture fraîche ou
congelée que nous avons subi cette année à cause des coupures non prévues effectuées par la
régie électrique de Chamonix

Le Budget de rénovation a été accordé à l'Unanimité
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Remise des prix:

Un tirage au sort parmi les Bénévoles qui nous ont aidé cette année pour gagner un panier garni de
mets locaux: Saucisson, Bière Artisanale, Bricelets au Comté, Billes au chocolat artisanales.
Voici la liste tirée au sort : Sean POTTS / Joseph SAMSON / Pascal JOUANNY / Ryoko
AMANO / Hugues BOURDELLE / Gérald / Ashami FARES / Jérémy PICQ / Anne Bosvieux /
Nihat KARATOPRAK / Mehdi VAN HAVER / Rémi BOURDELLE / Camille VAN ROBAEYS /
Dénali LAMBERT / Michel BAZ / Guillaume FAUSSURIER / Eric GRAMOND / Richard
BANDERIER / Xavier BLANES / Olivier BACOT / Arthur GHILINI / Tof / MachMach / Chouki
/ Carolle CMB / Noé DEVEY

Et c’est Chouki qui repart avec son panier garni ce soir :)
Encore merci à tous les Bénévoles d’avoir joué le jeu et d’avoir fait avancer le club !
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On continue sur la remise des prix des sportifs (les vrais)

CFD:
Général:

Romain Beaugey: 811.52 PTS (7eme France)
Fred Moevus: 611.26 PTS (26eme France)

Féminin:
Ryoko Amano: 297.21 PTS (14 Femmes France, 1ere Club)

19 Pilotes
48 Vols Déclarés

Cfd marche et vol:
Clubs:

20eme avec 864 PTS (1er a 3235)

Compet marche et vol:
Bornes to Fly:

Tom Jeanniot: 21eme Place
Rémi Bourdelle: 28eme Place

Vulnefly:
Rémi bourdelle: 1er général

Millet cup:
Rémi Bourdelle: 2eme general

FAI Haut niveau:
Remi Bourdelle: 129eme Mondial avec 240.4 PTS

Voltige:
Juliette Liso Y Claret: 9eme Championnat de France

Un Panier garni a été remis à:
-Romain Beaugey (comme chaque année) pour ses exploits a la CFD.
-Ryoko Amano pour sa régularité et sa performance parmis les femmes du club
-Juliette Liso Y Claret pour sa 9ème place aux championnats de France / 1ere Femme Francaise
-Rémi Bourdelle pour sa 1ere et 2nde place (juste derrière Chrigel pour info) sur ses compétitions
de marche et vol.
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Comptes 2021

Le budget 2021 a été approuvé à l'unanimité
Grosses dépenses de cette année: Achat des nouvelles balises, Fête du parapente, Subventions
Formation…
Nous finissons l’année avec un léger déficit de 442.08€, l’année prochaine sera surement plus
porteuse avec les différents événements prévus.
Cette année, l’accent sera mis sur les subventions de formation SIV, BP, BPC, Stages.
Recherchons une personne pour appuyer Alessandro à la trésorerie (Virements, Compta,
Excel…).
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Discussions Générales

- Le terrain d'atterrissage du Bois du Bouchet n’est pas une chose due, il faudra continuer à se
battre pour le garder dans l'état actuel et avec un minimum de nuisances par rapport aux
autres manifestations qui l’occupent fréquemment en été et en hiver avec le ski de fond.

- Merci aux bénévoles pour l’arrosage du déco ouest de Planpraz, ce qui a permis de faire
prendre les plaques de gazon en rouleaux. Nous avons été surpris par le verdissement de
l’herbe qui etait deja sur place avant la pose de plaques, c’est pourquoi nous allors essayer
de réiterer les arrosages en accord avec la Compagnie du Mont Blanc afin d’avoir un
décollage ouest de qualité optimale chaque année.

- Une coupe d’arbre sera faite sous le décollage ouest, mais en contrepartie les consorts,
propriétaires du terrain veulent que chaque arbre coupé en aval doit être replanté sur la bute
en amont du décollage.

- Réfaction décollage Nord du Plan de l’Aiguille: Si une équipe de Bénévoles motivé arrive à
se rassembler pour transformer ce décollage plutôt dangereux en un beau décollage, le club
allongera les fonds et sera subventionné par la fédération. Il devient urgent de le sécuriser…

- Une matérialisation des zones de pliages au Bois du Bouchet et au Savoy sera faite afin de
réduire l’accidentologie sur la phase de l'atterrissage. (Sur l’exemple d’autres sites ou la
matérialisation a été un succès)

- Le sujet du régulateur à Planpraz pendant les 2 mois d’été a été remis sur la table. Nous
réfléchissons à mettre en place ce système afin d'éviter les altercations et sécuriser les
décollages.

- Des navettes pourraient être mises en place sur demande de plusieurs pilotes du club pour
les ramener après une vache ou pour les amener sur un site de vol.

- Un QR Code renvoyant vers la brochure Vol Libre Pays du Mont Blanc sera mis a
disposition des écoles dans la vallée pour présenter les sites de vol facilement et sans utiliser
des tonnes de papier.
(https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Massifdumontblancchamonix.pdf)
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Évenements:

Cham Air Show Festival 2022:

Arnaud Longobardi présente son festival aérien.
Festival aérien par les Flying frenchies
Consiste à utiliser des bons pilotes wingsuit / parapente acro pour faire des démonstrations
aériennes pour valoriser le vol dans la vallée de cham.
1 ou 2 journée avec des démo de largage hélico wingsuit, acro, ballon captif, gymnastes.

Mont Blanc Air Tour 2022:

Du 16 au 18 septembre Compétition marche et vol / Courses aux balises.
Rémi recherche des bénévoles, des sponsors. PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS !
Il faudrait un traducteur pour mettre le site en anglais Merci.
Site Internet: https://www.montblancairtour.fr/

Verti’Cham:

22 octobre Compétition sur 1 jour départ bois du bouchet, 1 vol avec PA jusqu’au bouchet avec
tours de pénalités
puis 2 autres montées sur le même modèle (3000 m de Dénivelé a la journée)
Remi recherche des bénévoles, des sponsors. PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS !
Il faudrait un traducteur pour mettre le site en anglais Merci.
Site Internet: https://www.verticham.fr/
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AG Extraordinaire:

2 VOTES:

-La fusion avec le Delta Club en fin de vie.
26 Pour | 1 Abstention | 0 Contre
Le Delta club de Chamonix va être fusionné avec les Gratte Ciel.

-La baisse du Quorum en minium légal.
27 Pour | 0 Abstention | 0 Contre
Le quorum sera abaissé à son minimum selon possibilité avec les statuts.

Merci aux membres présents pour les débats intéressants et les idées qui ont fait, et
feront avancer le club et ses adhérents.
Nous vous souhaitons d'excellents vols pour cette année 2022 et espérons que les
conditions seront présentes a l’inverse du Covid…

Cette AG a été diffusée en direct sur la page Facebook du Club “Les Gratte-Ciel” et le
replay y est disponible librement et sans limite de durée.

Noé DEVEY
Secretaire
Pour les Gratte- Ciel.
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