AG Demenciel 16/11/2019
Le club : Le club Demenciel, c’est 65 membres adhérents FFVL + 6 membres en double adhésion + des utilisateurs
d’ODSA (membres du Choucas-Club)
Présents : Jérôme Alloin, Romain Amardeil, Adelaïde Balp, Delphine Baratin, Nicolas Beltran, Guillaume Bouhi, JeanMichel Gauci, Edouard Guidon, Grégoire Henrion, Corine Hominal, Jonathan Lichtensteiger, Thibault Michalet,
Matthieu Oberbillig, Jerôme Schiavon, Thierry Signoud, Jean-Marc Tupin, Olivia Uffer, Pol Uffer, Laurent Van Hille
Pouvoirs : Vincent Alloin, Guénaëlle Bellégo, Richard Betemps, Philippe Cardot, Thierry Dupont, Laurent Joyeux, Guy
Malaunay, Eve Montchauvet, Julie Uffer
Rapport moral du président
Administratif
– Remise à plat du Règlement Intérieur
– Refonte du site Internet du Club
– Achat d'un biplace associatif
Vie du club/Animation
– 2 séances pliages secours
– 1 séance tyrolienne tirage secours → 12 membres, co-financement club
– 1 sortie St André des Alpes --> 4 membres, co-financement club
– 3 séances passages de brevets → 23 membres (reste la pratique pour certains)
– 1 session pilotage avancé → 7 membres, co-financement club
– 1 session cross → 5 membres, co-financement club
– 1 session SIV annulée
– 7 sessions de cours théoriques
– Organisation du Challenge permanent → 2 participations…modalités à revoir
– 3 tentatives de BBQ...revoir la météo !
ODSA...en chiffres
220 sorties ont été organisées entre le 01 octobre 2018 et le 30 septembre 2019 répartie comme il suit:
- 166 grands vols
- 9 Cross
- 29 marche et vols
- 9 évènement du club (pliage secours)
- 7 formations
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Sur différents niveaux:
- 123 sorties initiales
- 34 sorties confirmées
- 54 sorties perfectionnées
- 9 autres
Nous sommes sortis sur 26 sites différents répartis comme il suit:
- 87 fois sur Mieussy
- 53 fois sur Samoens les Saix
- 3 fois sur Samoens Bourgeoise
- 13 fois le Gd Bo
- 4 fois Passy
- 5 fois Annecy
- 13 fois Agy
- 2 fois Orcier
- 2 fois Cham
- 4 fois St Hilaire
- 4 fois Salève
- 5 fois le Môle
- 5 fois Surcou
- 1 fois Andey
- 1 fois Pointe de Balafrasse
- 1 fois tête d'Auferrand
- 1 fois Habère Poche
- 1 fois Bellvaux l'ireuse
- 2 fois sur Thollon les Mimises
Cela a mobilisé 65 personnes tout au long de cette année, soit une bonne moyenne de plus de 3 sorties par
personne.
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Etat financier au 31/10/2019
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Liste des actions 2020 qui seront programmées




SIV : Un ou deux selon, avec priorité aux inscrits 2019 dont la session a été annulée.
Tyrolienne : Une session. Peut-être avec un accrobranche de la vallée ?
Rookie 2020 :
- Proposer une date
- Il faudra ds bénévoles
- Est-ce que le club veut aller dans cette direction ?
 La sortie « pilotage-cross » organisée par Florent et Dom (choucas-club) a bien plus. A reprogrammer, mais
avec deux niveaux pour permettre à chacun de progresser à son niveau.
 Soirées à thème sécu (4 ou 5 d’ici le printemps)
L’ensemble des sorties seront choisies au CD qui suivra l’AG, le 28/11/2019
Animateur sécu
La FFVL souhaite avoir un animateur sécurité dans chaque club. Il s’agit de quelqu’un qui fait le lien entre la
commission sécurité et technique et les membres du club.
Laurent Van Hille et Adélaïde Balp se proposent pour cette année 2020.
Election du comité directeur
Un sortant : Guillaume Bouhi
Deux entrants : Delphine Baratin, Matthieu Oberbillig
Fin de l’AG Demenciel
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