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Points
• Site WEB chvd.org et liste de diffusion

• Nombre de membres

• Les sorties et WE 2009

• Licences et assurances 2010

• Cotisation 2010



chvd.org

Nombre d’accès par jour:

20082007 2009



Visites par article
2228

1573

783



Origine des visites



Origine des visites



Chvd.org

• Nouveauté mise en place en 2009: 
message envoyé à la liste lorsque le 
site est mis à jour

• Qu’en pensez-vous ?



chvd@yahoogroupes.fr

• Environ 1100 messages en 2009 (800 en 2006, 
2007 et 2006)

• Des invitations, un bilan après chaque sortie, et 
plein de discussions

• Diffusion à 202 adresses emails (191 il y a un an)

• Une mine de renseignements pour préparer le 
rapport d’activités ☺



Le CHVD: combien de divisions ?



Réunions de CA ou CD

• 9 Janvier (11)
• 4 février (18)
• 9 mars (6)
• 2 avril
• 4 mai (8)
• 5 juin
• 1er juillet
• 7 septembre (15)
• 13 octobre  (17)
• 27 novembre (aujourd’hui: 35) 





WE et sorties planifiées

• Soirée gestes de l’urgence (Françoise)

• WE annulé: Col du Noyer (Bernard)

• Journée accueil le 13 juin (Françoise)

• WE Samoens (Simon-Pierre)

• WE dans Les Bauges (Jac)

• Semaine itinérante (Simon-Pierre)



Sorties avec moniteur

• Journée 1: « reprise de l'activité » (Françoise 
Girard) Belle météo, les sept pilotes. Moniteurs: 
Martial et Guillaume

• Journées 2: « aborder le vol thermique » (Vincent 
Villard) 6 participants. Moniteur: Pascal

• Journée 3: « initiation au cross » (Pierre-Alexis 
Rérolle) Une belle réussite sous forme d'un aller-
retour au St Eynard pour quasiment tout le monde. 
6 participants. Moniteur: Cédric



Soirée météo

• Organisée par Jean-Claude

• 5 cours
40 inscrits
57% CSH et 43 % CHVD
Coûts 750 euros répartis 421 et 329 euros 



Atterrissage St Nazaire

• De plus en plus fréquenté
3 sur 5 hors terrain, pas d'accidents avec 
blessure mais des sketchs sérieux
Tous les ministres doivent faire la 
promotion de la prise de terrain en L 
Une manche à air posée, merci JP
Prévoir un élagage-débrouissaillage avant
Mars 



Les 4 sommets - tetrathlon
• Lancé à la dernière minute par Stéphane

• Charmant Som, Grand Som, Dent de 
Crolles et Chamechaude

• 6 participants



Coupe Icare et vol 1807

• gardes au sommet de la Dent

• 5 ème édition du vol 1807

• 45 pilotes à l'inscription 
– ( 15 de Lumbin + 30 de St Hilaire!)

– Mais annulé pour cause de météo�



Vol randos



Mont blanc

• Stéphane Miloche

• Jean-Pierre Simorre

• Jean-Pierre Lintignac

• Philippe Bensa

• Christian Pignoly

• Julien Champelovier



Licences et assurances

• Un petit point….



Prise de licence par internet

• C’est la règle non ?

• Un seul paiement: licence / assurance / 
cotisation CHVD



Cotisation CHVD

Inchangée (sauf vote contraire à l’AG ?)

22 Euros (renouvellement de cotisation)

ou
15 Euros (la 1ère fois que vous vous inscrivez, ou pour 

plusieurs membres d'une même famille)

ou
10 Euros (étudiants)

(à vérifier sur le site WEB)



Ma licence assurance:  174,50 
(comme en 2007, 8 et 9)

• Licence Volant 55 euros
– Licence = participation à la FFVL, aux sites, à la 

communication…. 
– Abonnement vol passion inclus (4)

• Assurances:
– RC Volant et Biplaceur 59, 50   (24,5 sans le bi)
– IA Individuelle accident pilote        30
– IA Individuelle accident passager    30

Aucun changement par rapport à l'an dernier



Des questions ?


