
PV du comité du 23 septembre 2020

Présents : Zora, Francis, Franck-Yo et Olivier
Excusés : Raph, JJ
Invités : Robin Chappatte (site Internet) et Tof (Bord’Aile)
Auteur du PV : Olivier

Le PV du dernier comité est approuvé.

1. Echange avec Tof sur la buvette et le terrain

Le repas de la journée de travail est facturé CHF 418.
Frais de nettoyage, nouveau congélateur dans la cuisine, petit frigo sous le bar sera remplacé au 
printemps 2021.
La pompe des WC est tombée en panne, facturé par Stettler avec le contrôle annuel.
Les deltistes souhaitent couper les tournesols dans la plate-bande côté Salève.
Attention : ceux qui font du gonflage doivent mettre la voile en boule au bord du terrain lorsque
des deltas sont en approche.
Les cosmos seront fauchés en fin de saison (octobre).
Un panneau d’affichage sera utile sous la tente pour rappeler les règles à respecter, comme à 
Doussard et Planfait.
La soirée Welcome est fixée au 16 octobre 2020.
Le comité et Tof communiqueront mieux.
Tof demande si une baisse de loyer 2020 est possible ? Le loyer est CHF 4'100 et le CVLG 
prend les frais de nettoyage en charge pour environ CHF 1'000.
Tof accepte le paiement de consommations par Twint et Revolut.
Tof envisage de s’associer avec Vincent Rime, avec patente de cafetier-restaurateur, pour 
exploiter un restaurant. Un bail à ferme entre le CVLG.
Alain Bideau se charge des autorisations d’activités en zone agricole.

Le comité accepte une réduction de loyer à 3'000 au lieu de CHF 4'100 pour 2020.

2. Echange avec Robin Chappatte sur le site Internet

Il y a deux sites : Paradelta et le CVLG. Le comité souhaite un site indépendant pour le club.

Reprise des onglets actuels : club / météo / site de vol.

Les modules souhaités sont
- Base de donnes des membres
- Réservation de la navette
- Suivi du paiement des cotisations (membre actif, membre sympathisant, deltiste avec tube à 

CHF 40 / an, le comité envisage une cotisation réduite pour les jeunes, à valider par 
l’assemblée générale)

- Site indépendant de l’école, avec liens
- Informations sur la buvette
- Webcams
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- Informations sur le site de vol
- Inscription aux événements
- Lien avec Facebook (notification sur Facebook, avec lien vers le site)
- Calendrier des événements
- Charger la carte pour la navette
- Statuts
- Partie dossiers partagés pour le comité (actuellement sur OwnCloud)
- On peut reprendre la charge graphique
- Mise à jour du contenu et news par le comité
- Maintenance régulière
- Formation du comité

Robin prépare une offre pour le prochain comité.

3. Activités passées

Journée de travail du 5 septembre: nouveau parking pour 22 vélos sur 2 étages et travaux 
habituels. Merci à tous les membres qui ont donné un coup de main.

Sortie St-André-des-Alpes : 09 au 13.09.2020

4. Activités futures

Sondage des membres : le sondage est approuvé, avec une question pour étendre les 
prestations de la buvette et horaires d’ouverture plus larges, et des clients externes au club. 
Diffusion par e-mail et Facebook avec un lien vers le sondage sur surveymonkey.

Pliage de parachute : 24.09.2020 à Meyrin. Organisé par Zora et Francis. Succès immédiat 
avec 30 inscrits en quelques jours. Planifier une nouvelle édition en automne.

Soirée Welcome : vendredi 16.10.2020 à 19h00, avant les vacances de Tof.

Ultime Tof : n’aura pas lieu en raison du COVID-19.

Sortie hivernale à Payerne : date à définir, organisée par Zora pour visite des installations 
météo et lancement du ballon sonde (à 13h00).

Assemblée Générale 2021 : 12.02.2021. Raph propose de recontacter la famille Bidaux du 
Domaine du Marsillon. Avantage : « clef en main ». Budget : env. fr. 1'500.- Penser à demander 
un espace plus grand (grange) pour le respect des condition sanitaires liées au COVID-19.

5. Installations (déco, attero, technique, navette)
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6. Partenaires privilégiés (Christian et Tof)

Mise en conformité fsvl en phase finale pour Paradelta.

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

- Commission Pro : prévue en octobre 2020. Olivier invite les intéressés.

8. Divers

9. Prochaines réunions

- Les prochaines dates des réunions du comité 2020 sont : 28 octobre, 18 novembre et 16 
décembre. 
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