
PV du comité du 18 novembre 2020

Présents : Zora, Francis, JJ, Franck-Yo et Olivier
Excusés : Raph
Auteur du PV : Olivier

Le PV du dernier comité est approuvé.

1. Activités passées

Sondage des membres : 37 membres ont répondu. Zora présente les résultats du sondage. Les 
membres ont beaucoup d’idées constructives, qui sont discutées par le comité. Bravo à Zora 
pour ce magnifique travail.

2. 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.

Communication : le comité réfléchit au meilleur canal de communication réservé aux 
membres. Le groupe CVLG sur Facebook est ouvert au public.

Nettoyage du fichier des membres : les membres qui n’ont pas payé leur cotisation seront 
exclus de l’association.

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 propose de faire un check et nettoyage de la 
navette à Puplinge, en décembre ou janvier. L’événement est limité à 5 personnes.

Assemblée Générale : 12 février 2021. Raph propose de recontacter la famille Bidaux du 
Domaine du Marsillon. Avantage : « clef en main ». Budget : env. CHF 1'500. Penser à 
demander un espace plus grand (grange) pour le respect des condition sanitaires liées au 
COVID-19.

Journée de travail 2021 : 24 avril 2021.
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3. Installations (déco, attero, technique, navette)
Attero : Raph a fait venir le détaupeur pour éloigner les taupes du terrain d’atterrissage.

Navette : On envisage un outsourcing de la navette à une société de transport.

Mise à jour du site Internet : Il existe des sites « clé en main » pour l’amélioration du site 
Internet du CVLG. Gilles Chappatte pourrait se charger de la mise à jour. Un appel aux 
membres sera aussi lancé.

4. Finances
Le comité discute le statut des membres d’honneur. L’assemblée générale décide des personnes 
qui obtiennent le statut de membre d’honneur.
Le comité fera des simulations pour un montant de cotisation réduit pour les jeunes pilotes.

5. Partenaires privilégiés (Christian et Tof)
La mise en conformité FSVL est en cours. 
Tof envisage une association avec un deuxième restaurateur et proposera un concept, y compris 
sur les prix. Le sondage démontre un intérêt des membres pour que le restaurant soit ouvert 

6. Autres partenariats (professionnels, CGPACG, etc.)
Pas de nouveaux développements.

7. Divers

8. Prochaines réunions

La prochaine réunion du comité aura lieu le 16 décembre 2020. 
Pour 2021 : 20 janvier, 8 février (avant l’AG le 12 février).
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