
PV du comité du 13 mai 2020

Présents : Raph, Francis, JJ, Zora, Olivier. Excusé : Franck-Yo,

Le PV du dernier comité et de l’AG sont approuvés.

1. Activités passées

Des agents de police municipale sont passé au club lors d’activités de gonflage. Ils ont 
rappelé l’interdiction de toute activité associative.

Raph et Franck-Yo ont rendu visite à Trajets. La zone de pliage sera marquée avec des 
fleurs sauvages. Les travaux ont commencé. M. Iann Biollay remplace M. François 
Gency comme responsable de Trajets.

2. Activités futures

Le Conseil fédéral annonce l’ouverture de la frontière France – Suisse le 15 juin, sauf 
imprévu.

Le comité discute les directives COVID-19 de la FSVL. Le comité décide d’appliquer 
le plan de protection pour le vol libre, sport de masse, Version 1.1 du 11.05.2020, établi 
par la FSVL. Le document est annexé.

Stéphane est prêt à reprendre la navette dès le 15 juin. Une cloison sera mise en place 
entre l’avant et l’arrière de la navette pour transporter 5 passagers + chauffeur. Chaque 
passager doit avoir son propre masque de protection et gel hydro-alcoolique. Paiement 
des montées avec carte de membre uniquement.

Le comité renonce à organiser des déplacements avec la navette en Suisse durant la 
période de fermeture de la frontière.

Tof prépare l’ouverture de la buvette. Avec gel hydro-alcoolique.

Le Carnavol n’est pas confirmé pour l’instant. Francis propose un atelier pliage de 
secours.

5 septembre : journée de travail reportée, début à 9h, apéro le même soir.

En octobre : soirée welcome pour les nouveaux membres, date à coordonner avec 
l’école.

12 février 2021 : assemblée générale. Lieu à fixer.

Le comité propose à Christian de mettre en place un cours de reprise après une longue 
pause.
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3. Finances

- Hervé a confié l’entretien de la tondeuse à Landi.
- Francis a fait un travail considérable pour recoudre à la main le panneau latéral de la 

tente. Mille mercis ! 
- Tof a obtenu un second devis de CHF 2'000 environ pour un nouveau frigo. Le comité 

approuve.
- Certains membres n’ont pas encore réglé leur cotisation 2020. Zora et Pié Pié feront des 

rappels. On profitera des appels pour mettre à jour la base de données des membres, 
avec les dates de naissance et profession.

4. Communications et site Internet 

- Le comité souhaite refaire le site Internet et recherche des bénévoles. Les nouveaux 
membres pourraient s’inscrire en ligne.

- Zora a préparé un questionnaire pour sonder les membres. Eventuellement sur Survey 
Monkey et version papier au club. Le comité complétera le questionnaire.

- Francis mettra sur Internet les documents concernant les professionnels (biplaceurs). 
- Jeff prévoit de présenter le site de vol du Salève sur www.fsvl.ch  ,   pour la sécurité.

5. Installations (déco, attero, technique, navette)

Le club encourage les membres à donner de leur temps pour la tonte du terrain 
d’atterrissage. A relayer dans les news et sur Facebook.

6. Partenaires privilégiés (Christian et Tof)

Tof s’est renseigné auprès du service du commerce. Une petite restauration à l’emporter 
serait possible à la buvette. 

Les trois biplaceurs de l’école ont une licence française. Le prix des examens FSVL est 
de CHF 1'300 environ par biplaceur. Le comité prendra une décision lors d’une 
prochaine réunion.

7. Autres partenariats (professionnels, CGPACG, etc.)

Rien à signaler.

8. Divers

- Les statuts modifiés seront publiés avec le PV de l’AG.
- Olivier propose de faire un toilettage des statuts.
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9. Prochaines réunions

- Les dates des réunions du comité 2020 sont : 17 juin, 26 août, 23 septembre, 28 octobre, 
18 novembre et 16 décembre. Octobre avec les pros.

Annexes     :  

1. Plan de protection pour le vol libre, sport de masse, phase 1
2. Flyer pour instructeur de vol libre
3. Flyer élève
4. Flyer organisateur au sein du club
5. Flyer membre d’un club

Les versions les plus récentes sont disponibles sur le site de la FSVL suivant ce lien :
https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/News/Schutzkonzept/
SHV_Schutzkonzept_Breitensport__V_1.1_11_05_2020_f.pdf
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