
                   COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR N° 1

                                                                                                      Eybens, le 9 Janvier 2009

 

Étaient présents:  Fred B.,  Rémi B.,  Jean-François L.,  Marc L., Bernard O., Françoise R.,
Invités: Jean-Claude L.  Jac S.  Jean-Pierre L.
Cédric, moniteur à « Prévol »
Excusés: Simon-Pierre J., Séverine et Pierre L., Pierre-Alexis R., Edouard W., Jean-Luc D.

Trop d'absents, hélas, pour ce premier CD de 09.  (Mais ils avaient averti...)
Du coup, moins de dynamisme, d'efficacité, et un brin de morosité. Dommage... 

1  Le point sur l'équipe dirigeante:

Jean-Luc Duflo a accepté de faire partie du CD où une place était vacante: Le CD a voté à l'unanimité 
pour l'acceptation de sa candidature. Bienvenue à lui.

Le Bureau du CHVD est ainsi constitué pour 2009:

- Bernard Olphand  (Président)
- Françoise Roux   (Vice-Présidente)
- Frédéric Bartoli    (Trésorier)
- Simon-Pierre Jooris  (Secrétaire)
- Séverine Laurens    (Secrétaire Adjointe)
           
Les autres membres du C.D. : 

Rémi Brun, J-Luc Duflo J-François Larvoire, Pierre Laurens, Marc Louet, Pierre-Alexis Rerolle, Edouard 
Wagner.

- «     Suppléants     »  : J-Claude Labiche, Jac Samson.       
- «     Consultants     »:   Fred Millier, Jean-Pierre Lintignac (mais aussi tous ceux qui ont quelque chose à 
apporter...) Il est rappelé à ce sujet que toutes les réunions du Comité Directeur sont ouvertes à tous 
les autres adhérents, et a fortiori celles du   Comité d'Animation  

Jean-François accepte de poursuivre sa tâche de modérateur de la Liste de Discussion. Sa 
nécessaire révision fera l'objet d'un prochain débat en CD.  (~190 destinataires l'an dernier !!??)
Le fonctionnement des différentes commissions est également à revoir en CD.  
 

2  L'école PRÉVOL, qui avait demandé à nous rencontrer, est représentée par Cédric.
Résumé d'un entretien long et riche:
Des liens de proximité et des liens historiques ont tissé des relations particulières entre Prévol et le 
CHVD. 
Pour autant, et pour des raisons d'éthique commerciale, nous faisons appel également à d'autres 
professionnels, de même ne comptent-ils pas -et c'est heureux!- que sur nous...
Il est dans l'intérêt bien compris des uns et des autres de mieux se faire connaître, à savoir :
– Que le Club soigne sa communication en direction de l'école: les moniteurs y sont très nombreux et 

doivent mieux nous connaître pour parler de nous.
– Que le Club soigne sa communication en direction des élèves, désireux en sortie de formation de 

trouver une Association qui leur convienne en fonction de leur pratique et de leurs besoins.
– Que l'école se donne les moyens, par un feed-back à mettre au point avec nous, d'un suivi des 

pilotes qu'elle a formés: la qualité de son enseignement ne pourrait qu'y gagner, et l'ajustement aux 
besoins s'en trouverait affiné.

NB: lire à ce sujet l'article de Jacky Bouvard, en p.34 du dernier Vol Passion sur le rapprochement 
écoles-clubs: certains passages recoupent de façon saisissante nos préoccupations en matière de 



fidélisation et encadrement des pilotes débutants...

Sinon, les formations données par Prévol en 2008 ayant donné pleinement satisfaction, il est envisagé 
de continuer à l'identique pour 2009, à savoir les journées « reprises », les journées « accueil des 
nouveaux adhérents », les journées « initiation »...
Ont été évoqués également les stages SIV/pilotage et les remises à niveau pour les biplaces 
associatifs.

3  Les nouveaux adhérents  :   Enquête.  Des réflexions ci-dessus a découlé l'idée de s'informer de 
l'origine, des motivations et des besoins des pilotes qui ont choisi l'an dernier le CHVD: Un sondage de 
satisfaction est mis en place en Janvier/Février (Jac) et les conclusions déboucheront sur des actions 
spécifiques en Mars.

4  Licences & communication:  Une quarantaine de licenciés en ligne vers le 15 Janvier: cela 
s'annonce bien. 
Parallèlement à la prise de licence informatisée, il est décidé de poursuivre l'expérience de l'an dernier 
qui s'est avérée très appréciée: des licences papier classiques accompagnées du flyer du club, 
glissées dans une enveloppe pré-adressée à un « correspondant » CHVD chargé de l'accueil des 
arrivants.  

5  Rythme des réunions en 2009:

L'alternance chaque mois des CD et CA  sera conservée sauf si une volonté d'innover de quelques-uns 
nous conduit à trouver un lieu de rencontres mensuelles et informelles, (comme le fait notre voisin de 
St Hil au Taravo)... dans une brasserie de l'agglomération.
Ça ne semblait pas la tendance ce soir, mais tout reste ouvert...

CALENDRIER:

– les CD:    Ven9 Janv,  Lun9 Mars,  Mar5 Mai,  Mer1er Juill,  Lun7 Sept,   Ven27 Nov: AG
– les CA  :   Mer4 Fév,  Jeu2 Avril,  Ven5 Juin,  Mar6 Oct.  

6  Le C.A. Du 4 Février  (c'est bientôt!)  sera la soirée où se mettent en place les activités de 2009: le 
planning qui en sortira sera le reflet de ce qu'est le club en terme d'initiatives et de dynamisme: soyez-y 
tous, avec vos idées, vos projets et...vos calepins !

7  Les soirées météo  :   v'là déjà un bout de planning de rempli: c'est Jean-Claude qui s'y colle. Ce sera 
5 vendredis soir, toujours à Eybens, toujours avec Christophe Champetier,
mais en collaboration avec le Club de St Hil. (mutualisation, vous vous souvenez ?)
Retenez déjà le dernier Vendredi de Février, et les 4 autres en Mars.
Pour plus d'infos, voir message de J-Cl. du 15 Janvier.

8  Les Assemblées Générales:  commencez à y réfléchir: je n'y vais pas seul!!!
                                                      (d'ailleurs, est-ce que j'y vais ?) 

– de la FFVL:   Samedi 28 Mars à Lyon.  (Prévoir la journée)

– de la Ligue Rhône-Alpes de Vol Libre:   Samedi 14 Mars (à Chambéry ?)  (Prévoir l'après-midi)
                                              ________________________

PROCHAIN  RENDEZ-VOUS, donc:

                              Le Comité d'Animation du 04 Février        A 19 H à Eybens chez Jac.

Présence du CD, mais aussi de tous les adhérents intéressés, soit pour apporter leurs 
idées, soit pour faire connaissance, (hein, les nouveaux adhérents !?) soit...les deux !
                                                                                                                                   Bernard




