PV du comité du 16 décembre 2020
Présents : Zora, Francis, JJ, Raph, Frank-Yo (dès 20h30) et Olivier
Invités : Ivann, Nins (Aron)
Excusés : Auteur du PV : Olivier
Le PV du dernier comité est approuvé.
1. Introduction
Ivann et Nins donnent volontiers un coup de main pour la communication et l’informatique.
Bienvenue !
2. Activités passées
AG de la FSVL : Zora et Olivier on participé à l’AG de la FSVL en ligne. L’AG sera résumée
dans le prochain Glider.
La FSVL a écrit à Francis : pour des vols biplaces commerciaux au Salève (donc en France et en
Suisse), la FSVL demande un brevet suisse, et le respect des règles françaises.
3. Activités futures
Suivi du sondage des membres : Le comité échangera avec Christian et Tof sur le sondage. Le
comité remerciera les membres par e-mail et sur le site Internet du CVLG, avec un résumé des
résultats. Le comité présentera les résultats du sondage aux membres intéressés, lors d’une
soirée le 22 janvier 2021. Les membres seront invités à l’action, pour la mise en œuvre des
bonnes idées. Les résultats seront aussi présentés à l’assemblée générale. Le comité remercie
Zora d’avoir rédigé l’invitation.
Communication : le comité réfléchit au meilleur canal de communication réservé aux
membres.
Nettoyage du fichier des membres : Les appels de Zora et Pié Pie ont souvent été fructueux et
ont permis d’encaisser l’immense majorité des cotisations. Les rares membres qui n’ont pas
payé leur cotisation seront exclus de l’association.
Statistiques sur les membres du CVLG et cotisations : le club devient un club âgé. Il faut
inciter les jeunes à rejoindre le club. Le comité envisage d’offrir 6 montées aux moins de 30
ans, laissant la cotisation inchangée à CHF 150. Le comité envisage aussi une cotisation
« famille ». Le conjoint et les enfants qui vivent à la même adresse paient une cotisation réduite
de CHF 50.
Les pilotes qui sont membres dans plusieurs clubs et utilisent principalement les installations du
CVLG paient une cotisation entière.
Sortie hivernale à Payerne : date à définir, pour visite des installations météo et lancement du
ballon sonde (à 13h00).
Vol à ski : sortie à prévoir en hiver. Par exemple initiation et Bétrisey Cup à Zinal.
Entretien du bus du club : François Schaffroth et Francis organisent le 29 décembre 2020 un
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check et nettoyage de la navette à Puplinge. L’événement est limité à 5 personnes.
Assemblée Générale : 12 février 2021. Raph a contacté la famille Bidaux du Domaine du
Marsillon. Avantage : « clef en main ». Budget : env. CHF 1'800. Avec respect des prescriptions
sanitaires liées au COVID-19.
Raph prépare un courrier d’invitation et l’ordre du jour de l’AG.
Journée de travail 2021 : 24 avril 2021.
4. Installations (déco, attero, technique, navette)
Navette : Le cahier des charges du chauffeur de la navette est approuvé. Le comité discute
l’opportunité d’un outsourcing.
Francis a effectué une étude chiffrée, avec une hypothèse de CHF 37 pour chaque montée, avec
un paiement de 40 montées par mois garanti. Le système incite le chauffeur à être souvent
disponible et faire plus de 40 montées par mois. Une présence est requise pour les week-ends
d’avril à août, sur appel, avec obligation d’accepter la course durant certains horaires.
Mise à jour du site Internet : Le comité discute de deux offres reçues pour l’amélioration du
site Internet et la gestion administrative du club. Une commission composée de Raph, Ivann
et Nins reverra le cahier des charges établi dans le PV du 23 septembre 2020 et évaluera les
deux offres. La commission formulera des recommandations pour le prochain comité.
Parking vélo : Frank a obtenu une offre de Cloteck pour un rack vélos plus performant, avec
recharge pour vélos électriques, pour CHF 915. Il faut ajouter l’installation et la connexion au
tableau. Pié Pié pourrait se charger de l’électricité. Le comité valide le budget.
5. Finances
L’année 2020 a été calme. JJ prépare le bouclement des comptes.
6. Partenaires privilégiés (Christian et Tof)
Le comité discute de l’opportunité d’avoir un restaurant ouvert au public. Le sondage démontre
un intérêt des membres pour que le restaurant soit ouvert au public.
Christian a transmis la liste des élèves 2020 à Raph. Ils seront inscrits dans la base de données
des membres.
7. Autres partenariats (professionnels, CGPACG, etc.)
Pas de nouveaux développements.
8. Divers
9. Prochaines réunions
20 janvier, 8 février (avant l’AG le 12 février).
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