
Compte-rendu de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire du CHVD 

 du 28 novembre 2008

L’Assemblée Générale du CHVD s’est tenue à Saint Martin d' Hères, salle Louis Aragon, le 
vendredi 28 Novembre 2008

Etaient présents     : 38  membres du CHVD + 3 procurations.
Le nombre d'adhérents pour 2008 étant de 84, le quorum nécessaire de ¼ est largement atteint, 
et l'Assemblée peut délibérer.
La séance a été animée par Serge Defosseux – merci à lui!
La salle a été réservée par Jean-Pierre Lintignac, le traiteur choisi par ses soins a fait l'unanimité.
- merci à eux! 
Le repas a été apporté par Françoise Roux – merci à elle!

Ordre du jour
-Rapport moral par B. Olphand
-Présentation du rapport d’activités par S. P. Jooris
-Présentation du rapport financier par F. Bartoli
-Election du nouveau Comité Directeur
-Désignation du nouveau Bureau par le CD.

Concours (photos)
Concours « mon premier » (récits)
Questions diverses et débats avec la salle.

Rapport moral:
Bernard Olphand nous rappelle avec brio un concept de base: l’alphabet: la vie d'un Club de A à 
Z...  Mais les mots choisis pour illustrer chaque lettre, ne l’ont pas été au hasard – ils contiennent 
un message subliminal vantant les valeurs d’humanisme, de partage, et de citoyenneté que 
véhicule l’appartenance à un club comme le CHVD.

Rapport d’activités:
Les activités de 2008, nombreuses et diversifiées, témoignent de la pluridisciplinarité que 
contient la seule pratique du Parapente, et de la volonté affichée de n'en laisser aucune dans 
l'ombre: Vols-rando, Cross, Paralpinisme, CFD, sorties familiales,  formation théorique ou 
pratique, soirées à thèmes, etc...

Rapport financier:
Merci de vous reporter à la pièce jointe

Votes:
Rapport moral : Contre 0   abstentions 0,  pour  41
Rapport financier : Contre 0   abstentions 0,  pour  41

Membres du CD     :  

-  L’ancien CD était composé de: Bernard Olphand (président), Frédéric Bartoli (trésorier),
Simon-Pierre Jooris (secrétaire), Séverine Laurens (secrétaire adjointe) Serge Defosseux, Pierre-
Alexis Rérolle, Marc Louet, Rémi Brun, Françoise Roux, Thomas Bellenger, Pierre Laurens, Jean 
François Larvoire, Jean-Claude Labiche et Jac Samson



– 2 démissionnaires   : Serge et Thomas, qu'il nous faut remercier pour leur présence et leur 
implication dans l'activité du club ces dernières années, et que nous espérons très fort ne pas 
perdre de vue...

– un nouveau candidat:    Edouard Wagner:  Bienvenue à lui!

Après vote des présents, toutes les candidatures sont acceptées:  
le nouveau CD sera donc composé de 13 personnes  : 12 officiels + 1 suppléant  
(La situation des absents sera précisée à l’issue du premier CD)

-  Le CD s’est réuni pour reconduire les Président, Secrétaire et Trésorier, et pour nommer un 
vice-président qui sera une vice-présidente: Françoise Roux.

Soirées météo
Jean-Claude présente diverses propositions créatives et innovantes pour organiser des soirées 
météo en 2009, et sonde les participants sur leurs desideratas.

Atterrissage de Saint Nazaire
Jean-Claude rappelle à tous l’approche à adopter pour atterrir à Saint Nazaire en évitant la ligne 
électrique.

Concours photos     :  
Présentation pendant le repas de 22 photos sélectionnées 
35 votes par les participants
Les 5 photos ayant totalisé le plus de voix sont présentées par leur auteur.
La photo qui a obtenu le plus de voix  (9) est la numéro 10  de Simon-Pierre Jooris
(...qui était aussi l’organisateur à la dernière minute de ce concours, et celui qui a fait le  
décompte des voix et est connu pour son intégrité proverbiale :-) Voir en p.j.

Concours récits:   («     mon premier...     »)   le temps manque, la clé usb aussi: ce concours se fera 
donc en ligne, directement, tous les adhérents choisiront le plus beau récit 2008...

Licences
Cette année, le moyen le plus simple de prendre sa licence est de le faire directement depuis le 
site FFVL. L’enchaînement des pages et des questions posées est présenté par Simon-Pierre.
En une seule opération vous réglez la licence, l’assurance et la cotisation CHVD (qui est 
reversée au club)
Néanmoins le bureau va se procurer quelques formulaires papier.

La première réunion du CD devra trouver un moyen d’appliquer la cotisation réduite (15 ou 10 
euros) à ceux qui la méritent même s’ils ont réglé 22 via la FFVL. 

Les années précédentes nous mettions à disposition des formulaires papier et des « flyers » 
CHVD – il faudra décider de ce que nous ferons cette année.

Coccinelle:
Jean-Marc Fonvieille nous présente le fruit de ses travaux, le Fauteuil Tout Terrain (FTT) et 
l’association « Coccinelle ». 
Le site web : coccinelle-handi.fr 

Films:
Pour animer le repas et prolonger la soirée, des extraits de films sont présentés :

- les déguisements de la coupe icare
- l’expédition sur l’île de Baffin: « l'Île Aux Enfants »

L'Assemblée Générale se termine à 0h.30


