
                  COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR N° 2 

                                                                                                       EYBENS, le 9 Mars 2009

Etaient présents: Jean-François L, Jac S,  Fred B., Pierre-Alexis R., Simon-Pierre J.,  Bernard O.
Excusés: Marc L.  Françoise R
Absents: Rémi B. Edouard W. Pierre & Séverine L.

Des nouveautés au programme des activités 2009:

– Une soirée « Gestes de l'urgence » (Françoise R.)
– Non pas une mais deux journées « premiers vols thermiques » (Vincent V & Jac)
– Soirées « pliage du secours » déplacées (Jean-Pierre & Fred)
Ce nouveau planning est communiqué à l'ensemble des adhérents.

Pas de bol,  quatre activités ont déjà été annulées pour diverses raisons, en ce début de mois. (météo, 
accident, indisponibilité,...)
Il est à noter que, par respect pour les adhérents, toute annulation devrait faire l'objet d'un mail spécifique 
sur la liste de la part de l'organisateur, comme on le fait pour sa mise en route normale.

De nouveaux adhérents se lancent dans l'organisation de certaines de ces journées: réjouissons-nous de 
ces prises de responsabilité, signes de vitalité.
Jac a rédigé à leur intention une «     marche à suivre     »   pour les guider dans cette tâche sans rien oublier. 
Publiée incessament.

Assemblées générales: (voir planning)
• Françoise et Fred assurent la présence du CHVD à celle de la Ligue, à Chambéry
• Il manque quelqu'un pour accompagner le Prez à celle de la FFVL à Lyon... (la plus intéressante)
• Idem pour celle du Codevoli, à st Hilaire (la moins contraignante)
Merci de vous sentir concerné(e)s: toutes les candidatures se manifestent par mail à Bernard. Pas de 
bousculade, c'est chacun son tour...

Trésorerie: 
Avec l'autorisation -que dis-je: la bénédiction! - du Trésorier, la participation du club à la prise en charge 
financière des journées de formation s'accroît, cette année. 
Il y a eu unanimité du CD sur ce point: quelle meilleure façon d'utiliser l'argent du Club que de stimuler la 
compétence, améliorer le niveau et la sécurité de ses pilotes ? 
Seul écueil évoqué: pas d'assistanat financier: il n'est pas question de viser la gratuité mais de donner un 
coup de pouce en ramenant le prix/journée à des proportions raisonnables. Quid des stages SIV qui seront 
toujours assez onéreux ?

Adhérer / appartenir  Pour mémoire, appartenir au CHVD, c'est: (entr'autres, mais pas seulement ! :-)
• avoir payé son adhésion auprès du Trésorier du Club  (22€, ou 15€, ou 10€)
• avoir payé son adhésion à la FFVL, dans notre club ou dans un autre.

Ces deux conditions sont incontournables. Elles sont réalisées simultanément au moment de la prise 
de licence papier ou électronique.

• Quant à l'Assurance, elle est obligatoire, (ainsi que le certificat médical) mais vous pouvez la contracter 
auprès de l'Assureur de votre choix. (celle de la Fédé, ou CAF, ou...)

En particulier, lors de la participation à des journées où le Club est financièrement impliqué, l'adhésion 
Club et Fédérale devra être systématiquement vérifiée. 
Il est fait appel à l'honnêteté et à la sincérité des participants, à la rigueur et à l'éthique de l'équipe 
dirigeante du club et de ses organisateurs, qui se doivent d'aller dans le sens de l'intérêt du vol libre...

Communication:
*     Webmasters: A l'heure actuelle, Benjamin Trocmé et Simon-Pierre Jooris assurent en tandem la bonne 
tenue et l'actualisation du site. Donnez-leur du boulot !!! (récits, photos, trombinoscope à continuer si 
vous n'y figurez pas, etc...)
• Flyers et licences papier:   notre pub est assurée grâce à Prévol, Sk'Alp, et Air & Aventures, chez qui 

des enveloppes ont été déposées:( nous les en remercions.) Faites-le savoir autour de vous, si vous 
croisez des pilotes cherchant un Club modeste et génial...

Volez bien, et faites gaffe...          Le C.D.                            




