
PV du comité du 17 juin 2020

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

Le PV du dernier comité est approuvé.

1. Activités passées

L’ouverture de la frontière le 15 juin est une bonne nouvelle.
Stéphane a repris le service de navette.
Apéro d’ouverture le 15 juin organisé par Tof.
L’école est ouverte.
Le cours d’aérologie de Stéphane Citerlet rencontre un beau succès (5 soirées). 

2. Activités futures

Le comité demande à notre école partenaire une soirée sécurité / reprise de vol / 
confiance en soi. Avec apéro. Suivi d’un stage.
Bruch le 21 juin de 10h30 à 14h30. Inscription auprès de Tof.
Week-end de treuil envisagé.
5 septembre : journée de travail, début à 9h, apéro le même soir.
Dès le 9 septembre : sortie à St-André des Alpes.
En octobre : soirée welcome pour les nouveaux membres, à coordonner avec l’école.
Atelier pliage de secours à l’étude.
Stage de désarbrissage ?
12 février 2021 : assemblée générale. Lieu à fixer.

3. Finances

L’encaissement des cotisations progresse grâce aux appels de Zora et Pié Pié.

4. Communications et site Internet 

Le mode d’emploi de la tondeuse sera publié au club et sur le site Internet. Les 
bénévoles peuvent demander la clé au comité. L’écran sous la tente indiquera lorsqu’il 
est nécessaire de tondre pour encourager les bénévoles.
Publication des PV du comité.
Questionnaire pour sonder les membres sur les activités souhaitées par les membres. 
Sur Survey Monkey, Facebook, forum, news et version papier au club.
Le comité souhaite refaire le site Internet et recherche des webmasters sur WordPress. 
Les nouveaux membres pourraient s’inscrire en ligne.
Présentation du site de vol du Salève sur www.fsvl.ch à envisager, pour la sécurité. Jeff 
contacte la FSVL.

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

Francis a réparé l’anémomètre Romma aux Crêts.
Idem pour le piou-piou du téléphérique (No 70). 
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Il faudra dépanner le piou-piou à l’attero (No 104).
Le comité invite Windspot à indiquer l’heure sur les webcams.
Rangement nécessaire du local à outils, lors de la journée de travail.
Plus de PC au club-house.
P’tit Pois et Théo continuent l’activité de chauffeurs de la navette.
La navette peut transporter 9 personnes, avec masque.
Le service de navette commence à 16h durant la semaine.
Le comité accepte dès le 24 juin que des non-membres utilisent la navette et paient cash.

6. Partenaires privilégiés (Christian et Tof)

Les trois biplaceurs de l’école ont une licence française. Ils devront obtenir une licence 
suisse. Le comité n’entend pas financer partiellement la formation.

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

Le comité souhaite que les pros indiquent quand ils souhaitent reprendre leurs activités 
(Céline, Patrick et Ryan, Yannick). Raph enverra un e-mail aux pros.
L’AG du CGPACG aura lieu le 9 juillet, avec une délégation de notre comité.

8. Divers

Le comité étudie la mise en place d’une commission vol de distance.
Les statuts modifiés sont publiés avec le PV de l’AG.
Olivier propose un toilettage des statuts.
Le comité envisage de coopter un(e) vice-président(e). Francis est vice-président 
d’honneur. L’invitation à l’AG mentionnera qu’il est nécessaire de renouveler le comité 
par étapes.
Nouvel atterrissage provisoire des Manossières, à Collonges-sous-Salève. Le terrain sera
construit prochainement. L’atterrissage du Pont-de-Zone a été réaménagé. Raph contacte
Fabrice Fleury pour publier une carte des atteros.
Le CVLG est bien placé sur X-Contest. Certains champions courent sous les couleurs de 
AlpsFreeride.

9. Prochaines réunions

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