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Chers adhérents, 

 

 

Nous remercions les personnes ayant œuvrée en 2017 et qui ont : 

 fait vivre le club,  

 été présentes à l’occasion de nos différentes manifestations,  

 engagé les investissements humains nécessaires à la pérennité du club  

 permis de confirmer nos sites de vols avec les communes, le département et le conservatoire du littoral.  

 

 

L’assemblée Générale a rassemblé 49 adhérents, auxquels il convient d’ajouter 4 qui, excusés, avaient mandaté 

leur représentant. 

 

 

       Le Président ATA, 
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BILAN 2017 
 

BILAN ASSOCIATIF ET SPORTIF 
 

Nombre d’adhérents en 2017 : 95 personnes dont 82 affiliés à la FFVL 

 

Résumé des activités sur 2017 

14 janvier EPREUVE THEORIQUE Brevets Pilotes et Confirmés 

05 mars JOURNEE PLIAGE SECOURS AU POULIGUEN 

1er avril Tyrolienne d’essai de secours avec le club de Bordeaux 

16 avril 
Démonstration parapente pendant le championnat régional de Cerf-volant 

acrobatique 

29-30 Avril WEEK-END DECOUVERTE SUR GOHAUD 

Jeudi 25 Mai au Dimanche 

28 Mai 
SORTIE DE L’ASCENSION 

10 & 11 Juin WEEK-END DECOUVERTE SUR PENESTIN 

16 Juillet PLAGES EN FÊTE SUR GOHAUD (Biplaces associatifs ) 

2 Septembre JOURNEE DES ASSOCIATIONS DE GUEMENE (Biplaces Associatifs) 

1er avril ESSAI LARGUAGE SECOURS EN DESCENTE TYROLIENNE 

Samedi 25 Novembre AG 2017 

 
CHALLENGE DE DISTANCE :  Toutes les dates de treuil pourront servir 

 

Détails sur certaines activités : 

 

Journées découvertes 

 Sur Saint-Michel Chef Chef(29-30/04), organisée par Sullivan Luc 

Annulé pour mauvaises conditions météo 

 

 Démonstration parapente (16/04), organisée par Yves Guitschula et Olivier Bres à l’hippodrome du petit 

port de Nantes 

Démonstration de gonflage et de treuil manuel 

 

 Sur Penestin (10 et11/06), organisée par Bruno Kress 

18 + 38 biplaces réalisés 

 

 Sur Saint-Michel Chef Chef(15 et16/07), organisée par Thierry Wurtz et Pierre-Marie Démé 

Traditionnelle participation à «plage en fête»32 biplaces le samedi uniquement 

 

 Sur Guéméné / Massérac (02 et 03/09), organisée par Stéphane Poyen 

Lors de la journée des associations. Vent mal orienté pour le treuil.  

Présence à la salle des fêtes uniquement 

 

 Sur Penestin(09 et10/09), organisée par Bruno Kress 

Annulé pour mauvaises conditions météo 
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Relance de l’activité treuil 

Mise en place d’un planning des initiateurs des sorties treuil par Thierry Wurtz 

Changement d’horaires de départ 

Tout le monde vole et fait voler au moins une fois 

Prise de conscience collective qu’il faut participer à l’organisation 

 

Challenges distance (permanent) 

Vérification sur la CFD des distances faites sur nos sites 

 

Sorties Treuil (02/04 -09/04 -20/05 -16 et 17/06 –17/09) 

Organisées par Julien, Gérard, Pierre, Pierre Marie, Thierry, … 

66 treuillées au total soit en moyenne 15 treuillées par journée 

 

Sortie de l’Ascension (25/05 -28/05) 

Organisée par Pascal Thireau 

Point de ralliement au Camping du Petit Nice, au Pyla 

Une superbe organisation, 

Bonne ambiance du week-end malgré une météo défavorable 

BRAVO et A REFAIRE sur 2019 

 

AG 2017 (25/11) 

Organisée par Pascale et Pierre-Marie Démé 

 

Formation et Brevets 

Formation Treuilleur : Jean-Noël A., Patrick D.  Validé :  Jean-Noël A. 

Formation Biplace : Yann Gillet, Didier Chaffotte  Validé : Yann Gillet, Didier Chaffotte 
 

SITES Référencés & sites ouverts 

Penestin 

Site référencé FFVL : Le club est gérant du site / Le terrain où nous garons nos véhicules appartient à la FFVL / 

La zone de déco est du domaine public 

Avenant à la convention avec la mairie : assouplissement des horaires d’été 

Entretien du déco –Michel Crusson 

 

Saint Michel Chef Chef (Terres rouges) 

Autorisation non reconductible tacitement : Passage de la convention à 3 ans 

Mise en place de convention avec les clubs voisins 

Très important : Envoyer un SMS avant de voler sur site 

Contact avec la commune et les instances officielles Pierre-Marie Démé et le Président 

 

Pornic (La Fontaine aux Bretons) 

Autorisation non reconductible tacitement : Passage de la convention à 3 ans 

Contraintes identiques à Saint Michel 

 

Sites de gonflage 

Liste constituée par Sullivan Luc 

Elle est disponible sur notre site internet 
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Couffé 

L'autorisation n'est pas limitée dans le temps mais dans la fréquence 

Seuls les membres de ATA sont autorisés à voler sur le site respecter les engagements avec la commune et la 

tranquillité des propriétaires à proximité de la zone de décollage. 

Contact avec la commune et les instances officielles Jean-Claude Vintras et le Président 

 

Guéméné 

Autorisation du propriétaire local d’utiliser comme zone d’atterrissage les terrains non cultivés et non occupés par 

des vaches ou chevaux. 

Problème : Un nouvel aménagement des terrains avec mise en place de clôtures nous empêche à ce jour 

d’exploiter ce déco. Un rapprochement avec le propriétaire doit se faire afin de trouver un accord. 

Contact avec la commune et les propriétaires terriens : Julien Pariat et le Président 

Julien ayant stoppé l'activité, il faudra un nouveau référent à l'avenir si on garde le site 

 

Massérac 

Nous avons l'autorisation de la commune validé avec le club de modélisme local 

L'entente correcte avec le club de modélisme voisin 

Contact avec la commune et les instances officielles Joël Launay et le Président  

 

La 4 voies 

Aucun accord. Quid de la construction du projet d’aéroport de notre dame des landes ? 

Attention à la 4 voies Nantes/Rennes à proximité 

 

La Noé blanche 

Le site a été ouvert par Ouest Parapente Nantes 

2 pistes : NNO de 1 Km et OSO de 1.1 Km 

Marc a négocié le droit de vol pour l’ATA 

 

Investissements de l'année 

Travaux sur le site du Prédaire 

Le département avait clôturé le site 

Nous avons eu l’autorisation de modifier la clôture pour la rendre amovible 

Les travaux ont été réalisés et le déco sécurisé 

 

Panneaux de signalisation 

Achat de panneaux placés à différents endroits-Penestin : 

 Remplacement du panneau existant,  

 Ajout des horaires d’été 

 Ajout d’un panneau d’interdiction de stationner- 

La fontaine aux Bretons : Signalisation renforcée 

 

Manche à air 

Fournie par la FFVL et changée par Bruno Kress 

 

Nouveaux parachutes 

Deux parachutes fabriqués par Arnaud Audrezet 

 

Balise FFVL de Penestin 

Plusieurs maintenances ont été effectuées pour tenter de la "sauver" : 

 Nouveau transmetteur 

 Changement du pack girouette 

 Réparations multiples par Bruno Kress 

Malgré cela, elle est considérée comme définitivement en panne 
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Subventions 

Nous avons reçu :  

 500 €de la Mairie de St Michel Chef Chef 

 250 €de la Ligue des Pays de Loire 

 125 €du CDVL 

 480 €du département  

 200 €de la FFVL 

Les subventions ne se feront que sur des dossiers déposés en amont et validés auprès de toutes les instances 

FFVL, CDVL, région, départements, mairies, … 

 

Balise PiouPiou 

Elle est installée à Penestin par Bruno Kress 

 

 

LA COMMUNICATION CLUB 
 
Changement de logo 

Dessiné gracieusement par Nicolas Chauvy 

Il est plus actuel 

 

Commande de vestes et tee-shirt 

Aux couleurs du nouveau logo par Pascale Démé 

Bonne qualité des vêtements 

Une commande est toujours possible 

N'ayant pas de nouvelles personnes intéressées lors de l'AG, il n'y aura pas de nouvelle commande. 

 

Communication par le forum ET par mail 

Changement de formule suite aux demandes de l’an dernier 

Ce système semble convenir aux adhérents 

 

Fabrication de flyers et stickers 

Cela a permis de développer notre visibilité 

 

Notre site Internet 

Le site est maintenu par Bruno Kress et Stéphane Poyen 

Il faut être connecté et reconnu adhérent pour avoir toutes les infos du site 

 

Mise en place d’un groupe de discussion 

What'sapp : il est porté par olivier Bres 

 

FORMATION / SÉCURITÉ 

Préparation du vol de distance pour la CFD 

 Dispensée par groupes de 5 à 6 personnes par Claude Maillard 

 Analyse MTO 

 Préparation du parcours (zones aériennes) 

 Réalisation du parcours en fonction des conditions MTO et livetrack24 

 Déclaration CFD 

 

Premiers secours 

Formation diplômante faite avec l’UNASS 

 

Formation 1 journée sécurité 
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Formation Mécavol, Règlementation, sécurité … par Marc Savary 

 

Rappel sur ne nouveau dispositif certificat médical (loisir) 

 0 à 18 ans inclus => tous les 3 ans 

 19 à 49 ans inclus => tous les 6 ans 

 à partir de 50 ans => tous les 3 ans 

Entre chaque année de présentation d’un certificat médical, le licencié doit attester simplement avoir répondu à 

un questionnaire « CERFA » en dix points. 

S’il y a une réponse « oui », le licencié doit repasser une visite médicale 

 
Relations avec l’extérieur 

Ouest parapente Nantes 

Bonnes relations, échange mutuel 

 

Maires et instances officielles 

Bonnes relations, mais les accords restent fragiles 

 

Autres clubs 

Nous avons mis en place de conventions avec Envol Anjou et Vendée Freevol 

 

Ligue, CDVL, CNP 

Ce sont des organismes intermédiaires avec la FFVL 

Ils peuvent octroyer des aides 

 

Medias 

Journaux papier et internet 

 

 

 BILAN FINANCIER AU 25/11/2017 
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REMARQUE : 

 
Nos biplaceurs nous aident à promouvoir notre activité lors des journées découvertes et opérations « biplaces 
associatifs » spécifiques et par la même à financer les révisons et achats de matériel via le montant de 20€ 
facturé au passager (hors conjoint et enfants). 
 
Le club participe donc en fin d’exercice, sous forme de dédommagement, jusqu'à hauteur de la différence entre la 
prise de la licence d'un pilote et d'un biplaceur. 
 
Règle : 

A partir de 5 biplaces facturés pour le club, nous reversons 10€ par biplace facturé effectué dans la limite du cout 
annuel de la licence soit 100€ en 2018. 
(Exemples : 4 biplaces = 0€ / 7 biplaces = 70€ / 15 biplaces = plafond à 100€) 
 
La liste sera des remboursements sera disponible pour les adhérents 2017 qui en font la demande auprès du 
Président ou du secrétaire. 

 
 
Toutes ces actions constituent le rapport moral du club pour l'année 2017. 

 Vote pour accepter le rapport moral : vote pour à l'unanimité des voix 
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PROJETS 2017 
 

Suivis d’autorisations de vol 

Gohaud (Saint Michel Chef Chef) 

La convention 2017 est valable 3 ans => pas d'action à faire 
 
Penestin 

La convention n’est plus par tacite reconduction 
Nous avons obligation de faire un point annuel avec la mairie en septembre 
 
Sites de treuil 

Être vigilants sur le respect de bonne conduite (pas de survol des maisons) 
Nous allons faire le demandes d’entretien des décos (élagage d'arbres) 
 
Assouplissement des horaires de vol 

Nous tenterons de modifier la contrainte horaire de 18H à Saint Michel Chef Chef pour la période de Juillet/Août  
 
La Fontaine aux Bretons (Pornic)  

La convention 2017 est valable 3 ans  => pas d'action à faire 
 

ACTIVITÉ TREUIL 

Pourquoi l’activité treuil ? 

Pour faire autre chose que du soaring 
Pour la diversité des orientations de vent, vue différente, cross possible 
 
Raisons de l’arrêt de la construction du treuil en cours 

Coûts non maîtrisés 
Fiabilité non garantie aux essais 
 
Proposition l’achat d’un treuil neuf fabriqué en série  

Le CD propose l'achat d'un treuil neuf fabriqué en série, et qui a déjà été éprouvé dans d'autres clubs affiliés 
FFVL. 
Le club tentera d'obtenir une subvention auprès du CDVL. 
Jean Yves Chedorges se propose de fabriquer la partie mécanique 
Arnaud Audrezet se charge de faire le plan 

 Vote pour l'achat du treuil : vote pour à l'unanimité des voix 
 
 
Activité d’atterrissage de précision 

Mise en place d’un challenge d’atterrissage de précision les jours sans condition météo 
Création d’un règlement et d’une coupe 
Cela nécessité l'achat d’une bâche ayant fonction de cible  

 Vote pour l'achat d'une cible pour cette activité : vote pour à l'unanimité des voix 
 
Optimiser la mise en place de sessions 

Déclarations des sessions 
Inscriptions aux sessions 
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Animations & dates clefs 

EPREUVE THEORIQUE POUR Brevet Pilote et Brevet Confirmé  27 Janvier 2018 

•JOURNEE PLIAGE SECOURS  03 mars 2018 

•Evènement Démonstration à l’hyppodrome de Nantes 02 avril 2018 

•WEEK-END DECOUVERTE SUR GOHAUD  29 & 30 Avril 2018 

•SORTIE DE L’ASCENSION  5 au 12 Mai au Dimanche 13 Mai 2018 

•WEEK-END DECOUVERTE SUR PENESTIN  10 & 11 Juin 2018 

•PLAGES EN FÊTE SUR GOHAUD (Biplaces associatifs ) 16 Juillet 2018 

•FORUM DES ASSOCIATIONS DE GUEMENE (Biplaces 
Associatifs) 

2 Septembre 2018 

•WEEK-END DECOUVERTE SUR PENESTIN  09 & 10 Septembre 2018 

•ESSAI LARGUAGE SECOURS EN DESCENTE TYROLIENNE 
(sur un site de Bordeaux ) simple rappel 

1er avril 2018 

•AG 2017  Samedi 24 Novembre 2018 

 

Attention :  

Certaines dates ne sont pas encore déterminées par les services administratifs des villes organisant leur fêtes, et 

sont données ici à titre indicatif 

Projets : formation/sécurité 

Kit de sécurité 

Rappel : le kits de sécurité peut être acheté à la FFVL. On peut aussi se le constituer soi même. 
A minima il est utile d'avoir une corde et un sifflet 
 
Proposition de révision des voiles au tarif club 
Horizon parapente propose un contrôle de base + réalisation un calage complet pour répondre aux problèmes 

des voiles qui se décalent beaucoup (dyneema, non gainée, ...). Un mail sera envoyé aux adhérents 

au tarif de 110 € (TARIF CLUB) 

 
Formations premiers secours 

Quelques personnes sont intéressées 
David Douay (agréé pour la formation) se propose de dispenser la formation qui se fera au printemps 2018 
 
Une formation recyclage biplace 

devrait être proposée au printemps  2018 
 

Autres formations ? 

Quelques personnes sont intéressées pour faire la formation "vol de distance". Le club va se rapprocher de 
Claude Maillard pour savoir s'il souhaite la dispenser. 
 

 

Projets : fonctionnement / divers 
 

Ascension 2018 

Le comité directeur indique que le jeudi de l'ascension sera la même semaine que le 8 mai (mardi). 
Cela permettrait de prendre une semaine de vol en ne posant que 3 jours de congés, ce qui permet d'aller un peu 
plus loin que d'habitude. 
Le CD propose le site de Loudenvielle qui permet :  

 Plusieurs orientations 

 des décos et attéros sécuritaires 

 De s'inscrire à une école pour quelques cours si on le souhaite  

 D'occuper un gîte d'une capacité maxi de 15 personnes 
Le gîte appartient à un ancien adhérent et nos avons négocié le tarif de 88 euros par personne par semaine (hors 
taxe de séjour) 
Ce tarif est très compétitif 
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Tisser plus de liens avec les clubs voisins 

On réfléchit à :  

 une rencontre inter-club => Personne ne semble intéressé pour participer à une telle rencontre. 

 Partage des sessions de treuil 
 
Communiquer entre adhérents 

Les adhérents se disent satisfaits de la communication instaurée depuis cette année ; par mail et sur le forum  
 
Faire la chasse aux subventions 

Aller frapper aux portes des mairies, département, etc. Les subventions ne se feront que sur des dossiers 
déposés en amont et validés auprès de toutes les instances FFVL, CDVL, région, départements, mairies, … 
 
Panneaux de signalisation 

Mise en place d’un panneau plus pérenne à Saint Michel Chef Chef après que l'on aura pu faire modifier les 
assouplissements des horaires d'été 
 
Manche à air de Penestin 

La dernière manches à air fournie par la FFVL n'a tenu que 5 mois. Nous cherchons quelqu'un ayant de la voile 
de bateau pour en constituer une solide. 
 
Passage du biplace à 25 euros ? 

Une proposition de passage du biplace à 25 euros a été évoquée pour absorber l'augmentation du 
dédommagement des biplaceurs 

 Vote pour le maintien à 20 euros : 16 votes 
 Vote pour la passage à 25 euros : 13 votes 
 Après discussion entre adhérents, le prix du biplace reste à 20 euros 

 

Veste marquée ATA 

Le reliquat des vêtements a été vendu  à l'issue de l'AG Il ne reste qu'une veste homme de taille S à vendre. Elle 

est disponible pour qui souhaite en faire l'acquisition. 

Demander des subventions 

sur action, auprès des entités qui peuvent en fournir 
 

Moment d’échange 
 

Le bureau indique qu'il fera une communication concernant les sujets importants sur le forum et par mail 

 Inscription aux examens théoriques  

 Inscription aux premiers secours 

 sortie ascension,  

 Rappeler par mail la formation CFD 

 … 

Avec le futur treuil, demande d’une journée de recyclage pour les treuilleurs. Il faudrait solliciter intervenant 

extérieur pour :  

 la matinée avec formateurs treuilleurs 

 l’après-midi avec treuilleurs sous l'encadrement des formateurs treuilleurs et supervision par formateur 

extérieur 

Ce recyclage serait à la charge du club 

 

Demande pour étudier un week-end recyclage biplace 

Des modules seront proposés par Marc Savary  «  Ouest Parapente » 

 

Proposer une date formation 1er secours pour lancer l'inscription dès décembre 
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PRIX DE L'Adhésion CLUB ET la coupe du club  
 

Adhésion club :  25€ annuel  

Biplace Associatif : 20€ par biplace 

 

LA COUPE DU CLUB 

 

Comme chaque année, nous souhaitons mettre l’accent sur un adhérent. La personne choisie cette année est : 
 

Olivier Bres 

 
Qui s’est investi sur plusieurs sujets comme la communication entre les adhérents, la mise en place de moments 
de rencontre, du CDVL.  
 

 

VOTE DU NOUVEAU COMITE ET DU NOUVEAU BUREAU 
Les statuts prévoient que tous les deux ans, le Comité Directeur démissionne dans son intégralité pour faire 
entrer "du sang neuf" dans le nouveau comité et impulser des projet avec ses nouvelles énergies. 
 

L'équipe sortante :  
Bruno Kress 

Pascal Thireau 
Julien Pariat 

Annie Bruchon 
Pascale Demé 

 

Stéphane Poyen 
Thierry Wurtz 
Sullivan Luc 

Yves Guitschula 
Françoise Bergère 

 
 
Vote du Comité Directeur par les adhérents pour les saisons 2018 & 2019 : 
Annie Bruchon  
Pascale Demé  
Bruno Kress  
Stéphane Poyen  
Thierry Wurtz  
 

Sullivan Luc  
Jean Noël Audrain 
André Bruchon 
Pierre Marie Démé 
Arnaud Audrezet 
 

 Le comité directeur a été élu à l'unanimité des voix 
 
 
 
Vote du Bureau par le Comité Directeur pour les saisons 2018 & 2019 :  
Stéphane POYEN Président  
Sullivan Luc  Secrétaire  
Annie BRUCHON Trésorière  
Pascale DEME  Vice Trésorière 
 
 Le bureau a été élu à l'unanimité des voix 

 


