Procès-verbal de l’assemblée générale du CVLG
1er mars 2019
Nombre de participants: 55 (~62 en fin d’assemblée)
Excusés: Piepie
Absents : ~ 320
1.

Accueil par le président

L’assemblée générale annuelle est ouverte par le président à 19h10. Il souhaite la
bienvenue à tous et les remercie de leur présence au domaine de Marsillon. Les membres
du comité du CVLG sont présentés à l’assemblée (Francis, Hugo, Patrick, Jean-Joseph,
Piepie (absent) et Raph).
Deux scrutateurs sont demandés pour comptabiliser les votes. Martin et Tof se proposent.
2.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018

Aucune question n'est posée lors de l’A.G, le comité n’a reçu aucune question par
courrier. Le PV de l’AG 2018 est soumis au vote et approuvé par l’assemblée à une large
majorité.
3.

Rapports annuel du président pour l’exercice 2018

Cette saison 2018 était assez calme au CVLG. Autant du point de vue météo que du côté
"administratif" ou encore évènementiel.
Malgré une météo généralement chaude et ensoleillée, la saison de vol 2018 sur le site du
Salève a été régulièrement touchée par des périodes de bises limitant notre activité un
peu plus que les années précédentes.
Une fois n'est pas coutume, le comité n'a pas eu de soucis particuliers en terme de
voisinage (Plaintes des communes adjacentes, d'agriculteurs, polémiques, etc…). Les
relations avec nos voisins directs tels Trajet Jardin, agriculteurs voisins sont même plutôt
bonnes.
2018 est malheureusement marquée par très peu d'évènements au sein du CVLG
reflétant peut-être un manque de dynamisme de la part de ses membres.
Seules les incontournables soirées météo à Francis ou soirées vol de distance à Reynald
ont permis à quelques membres de se distraire le soir avant un bon repas chez Tof.
Le président rappelle que la vie et le dynamisme du club, c'est l'implication de ses
membres dans l'organisation d’événements, de compétitions, de soirées, etc… et non une
initiative du comité. Le comité est ouvert et prêt à mettre à disposition des ressources
"financière, technique ou autres" pour aider ses membres lors de leur initiative en faveur
du club.
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Quelques gros travaux effectués durant 2018 au club et sur les décollages sont
présentés :

Rénovation du décollage de la table.
Un gros entretien du décollage de la table a été réalisé en y apposant de nouveaux tapis
non pas neuf, mais en bon état.
Une 10aines d'heures lors de la JT ainsi que 2 demi-journées supplémentaires ont été
nécessaire afin d'installer ces quelques tonnes de tapis. C'est l'huile de coude de pas
moins de 60 personnes réparties sur ces journées qui a permis à la communauté des
volants de profiter d'un confortable et joli décollage à la table d'orientation. Le président
remercie tous ces acharnés qui ont répondus présents lors des travaux et au club français
pour ses échanges avec la commune de Bossey au sujet de cette rénovation.

Club house, rénovation.
Après plus de 35 ans, le club House commence à avoir quelques faiblesses.
Une partie de la structure en bois qui le soutient souffre de pourriture et nécessite une
rénovation. Un grand merci à Christian pour son initiative, sa gestion urgente de la
réparation et à tous les membres qui ont également mis la main à la pâte pour permettre
au bâtiment de tenir quelques années de plus.
Une vraie solution à ce problème de rénovation à moyen terme reste ouverte malgré un
point "noir" survenu en surprise…
En effet, Trajet Jardin qui est propriétaire du terrain qu'occupe le CVLG, nous informe que
les autorités leur on demander de faire le nécessaire pour mettre à jour le cadastre avec
les bâtiments situés sur leur propriété dont le club house et l'école. Un géomètre a donc
été mandaté par le CVLG afin de répondre à cette demande limitant ainsi nos actions sur
la rénovation ou le remplacement du club à moyen ou long terme.
Dans la foulée, Raph en profite pour éclaircir un point sur notre contrat de location avec
Trajet qui ne mentionne pas de délais de résiliation après son échéance en 2025. Un
avenant à ce contrat nous assurant 6 mois de préavis devrait être signé en ce début de
cette saison 2018.
La pompe de la fosse du club laissait aussi apparaitre depuis l'année passée quelques
signes de fatigue et a été remplacée.

Buvette,
Rien de particulier à signaler hors-mi le fait que le service de la consommation et des
affaires vétérinaires a pointé son nez en 2018 et n'a pas relevé de lacune dans
l'exploitation de la buvette. Merci à TOF !
De plus, à ce jour et suite à des directives cantonal, l'exercice de Tof au sein de la buvette
est soumise à une autorisation de la commune qui lui à fraîchement été accordée pour la
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saison 2019.

Ecole,
Le club et l'école entretiennent d'excellentes relations de partenariat. Le comité remercie
Christian et son équipe d'accueil pour son travail de "secrétariat" qu'il fournit au club en
maintenant à jour les coordonnées des membres lors de vente de cotisations, tickets
navettes ou autres services aux membres que le comité n'est pas en mesure de fournir
instantanément.

CGPACG,
La CGPACG dont fait partie le CVLG prévoit de réaliser des travaux sur la STEP du
camping de l'Allondon. Le montant de la participation financière de la CGPACG
(300'000CHF) est soumise approbation des différents clubs associés dont le CVLG.
Le comité ne voit pas d'inconvénient à ce déblocage de fonds et donne donc son aval.
Pour rappel, une partie des bénéfices du camping est reversé aux différents clubs et nous
permet de recevoir plusieurs milliers de CHF par années (environ 5000CHF pour 2018).
Rien n'étant acquis d'office, c'est plusieurs dizaines d'heures offertes de la part d'un
membre du CVLG pour le compte de la CGPACG qui nous permettent de recevoir ce
montant… Un nom de tous les membres du club, Raph remercie Moustic pour son travail.
Aucune question n'est posée sur cette lors de cette revuce 2018, Raph présente alors
quelques dates clef de la saison.

- 12 Janvier 2018, apéro de la CGPACG
Qui a eu lieu Satigny, auquel nous avons été conviés et où quelques membres nous ont
représentés.

- 2 Mars, AG2018
Suivi de près le 31 par la fameuse prim'TOF.

- 7 Mars, Ouverture école
C'est l'ouverture de l'école qui annonce le début d'une nouvelle saison de vols.

- 31 Mars, La navette reprend du service
Stéphane, notre chauffeur est présenté à l'assemblée.

- 9 Avril,
Le vol libre fait tristement parler de lui un peu partout dans les médias au pied du Salève
avec le décès de l'un de nos voisins du CVLS.

Club de Vol Libre Genève – 21b rte de Bossey – 1256 Troinex – IBAN : CH 58 0900 0000 1201 8074 4 / BIC : POFICHBEXXX
www.vol-libre-geneve.ch
RT 06.2019

- 28 Avril, la journée de travail du CVLG.
Excellente météo pour une grosse journée de travail au club et sur les déco avec
notamment la réfection des 700m2 de tapis de la table magnifiquement gérée par Patrick,
aidé dans son initiative par Francis ! Merci à eux deux et à tous ceux qui ont laissé couler
quelques gouttes de sueur lors de ces travaux.
La journée s'est terminée dans la bonne humeur et avec encore suffisamment de force et
de participants lors de l'apéro de printemps.

- 22 juin 2018 Soirée météo Francis
Toujours autant de monde répondant présent pour affuter leurs connaissances.

- Juin, l'école a été victime une fois de plus d' cambriolage.
- Juin toujours, la navette supplémentaire
prends son à son tour son service avec TOF et TEO comme chauffeur pour drainer un
maximum de pilotes aux déco.

- 21 juillet, le tapis de la table est enfin finalisé
après avoir comblé quelques vides et effectué des arrangements sur l'air de décollage.
Ici encore, merci à tout les participants et à Francis.

- 20 Octobre, Soirée Welcome
Une soirée qui a permis aux nouveaux et anciens pilotes de découvrir le fonctionnement
du CVLG lors d'un repas offert par l'école, TOF et le club.

20 Octobre, la fameuse « ultime TOF »
Fin octobre, fin de service navette
L'ultime navette chauffée par Stéphane. Les membres sont dès lors, invités à s'organiser
par eux-même pour les montées en navettes ou utiliser leurs propres moyens de
locomotion.

A venir
Stéphane reprendra "officiellement" ses fonctions le week-end du 31 mars.
Je lui laisserai la parole un peu plus tard.
30 MARS, L'habituelle Prim'TOF qui marque l'ouverture de la saison.
15-16 Juin 2019
Le club fêtera ses 45 ans le 15-16 Juin 2019. A ce titre, un groupe a été créé et travail déjà
depuis quelques mois d'arrache-pied afin de nous fournir une magnifique Fête !
La parole est alors laissée à Jean-Joseph pour plus d'explications sur l'évènement.
Afin de clôturer le rapport, le comité remercie Hervé pour son implication sans failles dans
l'entretien du terrain d'atterrissage et des indispensables tondeuses du club.
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3.2 Rapport annuel de la comptabilité du CVLG pour l’exercice 2017

A REMPLIR PAR JJ
3.3 Rapport annuel sur la navette
Raph présente les chiffres selon le document rédigé par Pépie, absent lors de cette A.G.
2019.
Nombre de pilotes ayant pris la navette
2440 pilotes
Nombre de navettes
380 navettes
Kilomètres parcourus
8978 km
Consommation de carburant
1158 litres
Moyenne de passagers par navette
6 passagers
3.4 Fluctuation des membres
Raph présente quelques chiffres sur la fluctuation des membres

2018

2017

2016

Hommes
Femmes
Sympathisant(e)s
Elèves

241
28
47
15

260
16
53
10

222
16
50
20

TOTAL :

336

339

303

3.5 Rapport des vérificateurs de comptes pour l’exercice 2017
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Alexandre Bossard, représentant également Damien Pineau-Valencienne présente son
rapport pour l'exercice 2018.
La tenue des comptes semble correcte et bien tenue, les contrôleurs souhaitent en
conséquence recommander à l'assemblée générale d'accepter les comptes 2018.
(CF. Courrier du 26.02.2019)
4. Approbation des compte 2018
Aucune question n’est posée et les comptes sont approuvés à large majorité.
5. Décharge du comité pour l'exercice 2018
Il n’y a pas de question, la décharge du comité est approuvée à l’unanimité.
5. Rapport des professionnels de l'école et de la buvette
La parole est donnée à Tof pour la buvette et Christian pour l’école.
Tof nous fait part d'une année un peu plus difficile que d'habitude.
Il nous informe également qu'il remplacera probablement ses couverts "jetable" par de la
vaisselle lavable.
De plus, il adaptera ses prix ainsi que ces menus pour suivre la tendance nutritive actuelle
(Vegan, végétarien, etc…)
Côté école, après avoir présenté à l'AG ses nouveaux instructeurs, Christian souligne que
les relations école/club sont excellentes et félicite le comité pour son travail.
6. Election du comité pour 2019
Avant de procéder à la reconduction du comité, le président fait part à l'assemblée de la
candidature de Franck-Johann Bodenmann comme membre du comité. Le président lui
souhaite la bienvenue et l’invite à se présenter.
Franck-Johann en profite pour glisser quelques informations sur la réfection du terrain
d'atterrissage qui sera réalisé durant la saison.
Patrick nous annonce sa démission au sein du comité. Le comité et l'assemblée le
remercient chaleureusement pour sa dévotion dans les évènements, le site internet et la
conduction de la rénovation de la table. Merci à lui !
Raph propose ensuite de réélire le comité dans sa formation actuelle (y compris Piepie,
absent ce soir). Le comité est réélu à l'unanimité pour 2019 et est maintenant composé de
Raph (président), Francis (vice-président d'honneur), Jean-Joseph Gillet (trésorier),
Franck-Johann, Hugo et Piépié.
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8.

Élection des vérificateurs des comptes

Alexandre Bossard se propose à nouveau en tant que vérificateur de comptes aux côtés
de JEFF ?
9.

Divers

Biplaces pro :
Le comité a reçu au mois de juin 2018, la demande d'un membre concernant les biplaces
privés rémunérés au sein du club. Une première discution a eu lieu au mois de juillet. Le
comité et les parties concernées se retrouveront durant la saison afin de convenir d'une issue favorable à tous pour cette demande.
Remise en état de l'attero :

A REMPLIR PAR Franck-Johann en quelques
lignes
Terminal de paiement du CVLG (situé à l'école)
Le terminal de règlement des cotisations ou tickets navette situé à l'école sera remplacé
courant 2019 afin d'accepter la postcard et simplifier le travail de comptabilité.
Dynamisation du club
2018 était une saison tristement trop « calme » de part son manque de manifestations et
activités diverses. Le comité se penchera sur ce problème afin de redynamiser le club
mais compte principalement sur la participation des membres pour l'organisation d’événements divers.

LA SEANCE EST LEVEE A 20H10
Les membres sont invités à être activement acteur du point No 10 : APERO
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