
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB

LES AILES DES TRUCS LOZERIENS

DU 06 DECEMBRE 2019 A 20H00 LIEU DIT « LE SABATIER »

Membres présents     : Noisette LECRIVAIN, Patrick SANQUER, Christophe PICARD, Alan BONNAL, Jean-
Victor SAINT-MARC, Joël BRUGERON, Jean-Claude FERNANDEZ, Jacques MOPPERT, Eric ALLA, Claude
GRAS,  Christophe  BOURELY,  David  BRUN,  Franck  MOREAU,  Michael  BIANCARDINI,  Noël
LAFOURCADE, Pascal SOLIGNAC

Membres excusés     : Claude BOUZANA, Rémy DUMAS

Madame Noisette LECRIVAIN, Honorable Présidente de cette assemblée, déclare la séance ouverte.

1 – PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CLUB PRESENTS

2 – VALIDATION DU PV DE L’AG 2018 –   ADOPTE A L’UNANIMITE

3 – BILAN DES STAGES 2019 (présenté par Joël B) 

- 1 stage Initiation organisé par le club du 8 au 12 Juillet 2019. 6 Participants dont certains se
sont licenciés au club pour le stage.

- L’action de formation au sein des Lycées Notre-Dame et Chaptal de Mende est reconduite
cette année avec 4 lycéens.

- Un  championnat  de  France  Jeunes  qui  se  tiendra  à  la  Toussaint  2020  à  la  Réunion.  La
participation à cette manifestation est conditionnée par l’obtention d’un budget nécessaire
(à trouver…).

4 – FORMATIONS (présenté par Alan B)

- 1 Stage CROSS a été organisé à Saint-Hilaire pour 6 membres du club fin Mai.  Bilan très
positif pour les participants dont certains sont sortis de leur « zone de confort ».

- 1 Stage Perfectionnement programmé au mois de Mai à Millau mais qui a du être annulé par
suite de mauvaises  conditions météo.



- 4 accompagnements financiers à la formation extérieure ont été réalisés cette année (1 DE
JEPS, 1 stage SIV, 1 stage Perf et 1 stage Initiation à titre dérogatoire).

- 2 soirée théoriques organisées par Alan (Merci…). Les adhérents font remarquer qu’il serait
mieux que ces soirées soient organisées les vendredi soir.

- 4 Brevets de Pilote en cours (partie pratique à valider).

5 – MATERIELS (présenté par Joël B et Alan B) 

- L’objectif  que le  club dispose de 5 packs complets neufs (voiles,  sellettes,  secours)  a été
atteint cette avec l'achat de 2 voiles neuves Ozone auprès de la ligue régionale et 5 secours
Gin auprès de Loz'Air.

- 1 Aile non homologuée à revendre (ITV Doplo).

- L’aile financée par le lycée Notre-Dame devrait revenir au club.

- RAPPEL :  Le  prêt  de  matériel  « volable »  à  des  membres  du  club  est  conditionné  à  la
détention du Brevet de Pilote. Cette disposition ne s’applique pas pour le prêt de matériel
« non volable » pour faire des gonflages (et UNIQUEMENT des gonflages).

6 – BILAN FINANCIER (présenté par Christophe P)

Le compte rendu financier détaillé de l’année 2019 (cf. annexe) est exposé fort clairement à
l’ensemble des membres présents. Il fait apparaître une situation financière saine et équilibrée tout
en sachant que l'effort a été porté cette année sur l'achat de matériels neufs, l'accompagnement à la
formation et l'environnement sécuritaire. Bilan ADOPTE A L’UNANIMITE. 

L’idée  est  lancée  d’essayer  de  se  faire  sponsoriser  un  Biplace  par  l’usine  de  Quézac,
Christophe B. se porte volontaire pour se rapprocher des responsables de l’usine.

7 – PROJETS 2020

- Mise en place de « commissions » au sein du club afin « répartir » les tâches en fonctions des
compétences et  désidérata des membres (exemple :  formation, sorties,  achat matériel...).
Dès  janvier  2020,  des  propositions  de  réunions  seront  lancées  via  le  forum  Framaliste
(Bureau)

- 1 stage Initiation programmé du 06 Juillet au 10 Juillet 2020 (Joël B).

- 3  soirées  de  formations  théoriques  (Janvier,  Mars  et  Octobre),  vraisemblablement  le
vendredi soir (Alan B).

- Matinées « guidages radio » et passage de la partie pratique du brevet de pilote (Alan B).

- Stage SIV : pourrait se faire au sein de l’école « Go 2 Fly » à Annecy. Charge aux membres du
club de s’organiser et caler une date avec Alan. Christophe B. propose de se charger de cela.

- Journée(s) pliage de secours (Joël B, Pascal S, Alan B…).

- Passage de Brevets de Pilote et Pilote Confirmée pour les licenciés le souhaitant (Alan B)



- Organisation d’une compétition en « format amical » à Paros (Jean-Victor SM).

8 – CONSTITUTION D’UN NOUVEAU BUREAU

L’honorable Présidente (Noisette L) et le non moins respectable Secrétaire du bureau actuel
(Patrick S) portent à la connaissance de l’assemblée qu’ils souhaiteraient se retirer de leurs fonctions.
L’assemblée prend acte de cette décision est les remercie chaleureusement pour leur travail.

Il est alors fait appel à candidature pour exercer les différentes fonctions au sein du bureau.
Après une âpre campagne de chaque candidat afin d’obtenir le plus de voix, le bureau suivant est
désigné :

- Président : Christophe PICARD

- Trésorier : Pascal SOLIGNAC

- Secrétaire : Christophe BOURELY

La composition du nouveau bureau est ADOPTEE A L’UNANIMITE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h43 et s'est finie autour du traditionnel verre de
l'amitié.



Bilan financier 2019

Association « Ailes des Trucs Lozériens »

A la date du 06/12/2019, la situation financière de l'association (trésorerie) est 
positive d'un montant de +7 886,64€ (compte courant à la Société Générale, agence 
de Mende).

Deux versements sont encore attendus pour l'exercice 2019 (250€ de subvention 
FFVL Voler mieux et 300€ de l'APE Notre-Dame) et un chèque de 900€ pas encore 
encaissé par le moniteur Olivier Bouffaut

Il y a eu près de 80 opérations bancaires au cours de l'année.

1/ Résultat de l'exercice 2019     :

Situation comptable au 01/01/2019 : + 7 723,63€

Situation comptable au 06/12/2019 : + 7 886,64€

Total des dépenses = 8 025,827€

Total des recettes = 8 108,83€

Résultat légèrement excédentaire de +163,01€ (léger déficit de -186,99€ compte-
tenu des 3 opérations en attente) mais pas du tout alarmant car lié, cette année 
2019, à une politique d'achat de matériel importante et d'aide à la formation des 
licenciés du club.

Principales dépenses

Achat de 5 secours Gin 2 130€

Achat de 2 voiles école Ozone 1 600€

Dépenses stage Initiation 1 758,85€

Dépenses stage Cross 1 104,80€

Dépenses formations internes 700€ (compensées par subv. FFVL)

Accompagnement formation extérieure 998,15€ (concerne 4 licenciés)

Frais bancaires 152,40€ mais intégralement 
remboursés

le reste des dépenses étant des frais de fonctionnement assez restreints (timbres, 
cadeaux, nourriture AG...) pour un montant de 181,62€

Principales recettes

Stage initiation juillet 3 244€



Stage cross mai-juin 1800€

Subvention DDCSPP 1 000€

Cotisations FFVL (18€/licencié) 648€

Participation Lycée Notre Dame 500€

Subvention Com Com Mende 450€

Subvention FFVL Voler Mieux 300€

Vente matériels et T-shirts 353€

Bi-places 110€

le reste des recettes étant le remboursement des frais bancaires et d'acquisition 
d'une Carte Bancaire pour un montant de 173,80€

2/ Zoom financier sur les formations proposées     :

Stage Perfectionnement du 17 au 19/05 à Millau (12)

Annulé cause météo

6 stagiaires prévus (Christophe B, Christophe P, Jean-Christophe R, Bruno M, 
Michael B et Noisette L) + encadrement par Alan

Stage Cross du 28/05 au 02/06 à Saint-Hilaire (38)

6 stagiaires (Eric A, Patrick S, Pascal S, Lucas P, Florian R et Théo V) + 
encadrement par Alan

Participation de 300€/stagiaire

Léger déficit d'environ 200€ compensé par le club

Stage Initiation du 08/07 au 12/07 au Sabatier (48)

6 stagiaires (Elsa R, Rémy B, Mathias R, Yvan P, Ben H, Clément M) et 3 à temps 
partiels (Jessica B, Marc D et Claude G)

Participation de 470€/stagiaire pour la semaine

Encadrement par Joël aidé d'Olivier B

Bénéfice de 1 375€

Accompagnement à la formation extérieure

Le club a accompagné 4 licenciés à hauteur de 30% des dépenses

Loïc B (DE JEPS) : 500€

Arno T (stage SIV) : 108€

Christophe B (stage Perf) : 219,15€



David B (stage Initiation) : 171€

3/ Évolution du nombre de licenciés     :

4/ Budget Prévisionnel 2020     :

Reconduction des mêmes actions mais subvention DDCSPP peu probable (1000€), 
anticiper les demandes d'aides à la formation extérieure, maintenir les demandes 
auprès de la Com Com Coeur de Lozère, FFVL (Voler Mieux), Conseil 
Départemental Lozère (investissement possible équipements sportif à hauteur de 
40% de subvention) et sponsoring « Quézac ».


