
Procès-Verbal de l’assemblée générale du Club Vol
Libre Cadurcien

Douelle, le Samedi 7 Décembre 2019.

Présents   :
34 adhérents au Vol Libre Cadurcien.
M. Gérard ALAZARD (Maire de Luzech), M. Benoît BOUSQUET (Vice-Président de l'Office du
Sport du Grand Cahors), M. Didier CHAUBET, représentant le comité départemental Olympique et
Sportif, M. Roland BESOMBES, représentant le comité départemental de Vol Libre du Lot.

Excusés     :

M. Marc GASTAL, Maire et conseiller Départemental de Parnac.

Avant de commencer,  le vice-président du Vol Libre Cadurcien souhaite dédier cette assemblée
générale  à  M.  Damien  THEBAULT  décédé  le  26  novembre  2019  à  l'âge  de  67  ans.  Damien
THEBAULT  a  longtemps  pratiqué  le  parapente  au  sein  du  Vol  Libre  Cadurcien  dont  il  fut
également un des dirigeant. C'est encore une personnage du vol libre qui nous a quitté.

Ordre du jour de notre Assemblée Générale     :

                           Bilan moral du Président
                           Rapport financier présenté par le trésorier
                           Programme et budget prévisionnel
                           Questions diverses
                           Trophée de Douelle - Présentation des sorties club (Saurier Free Vol et Transpyr)

Nous sommes 34 adhérents. Le quorum est atteint pour valider notre assemblée générale ouverte le
samedi 7 décembre 2019 à 18h30.

Rapport moral

Le Président remercie l'ensemble des participants pour leur présence à cette assemblée générale qui
témoigne de l'intérêt porté à notre club et à ses membres.

Le  Président  souhaite  également  souligner  que  cette  Assemblée  Générale  représente  la  41ème
assemblée du club qui fait  partie du patrimoine sportif  de la région et qui témoigne aussi de la
bonne gestion des ses anciens membres et dirigeants.



L'année 2019 a été l'occasion pour nous tous de contribuer à la  pérennité  de notre association,
notamment grâce aux actions de formations.
L'EPAL, école associative du CDVL, présidée par Roland Besombes, contribue au maintien ou à
l'augmentation de notre effectif de pilotes. Le Président souhaite remercier les moniteurs associatifs
du CDVL qui se dévouent à la formation des élèves. Le club devrait accueillir pour la prochaine
saison entre 3 et 5 nouveaux licenciés issus de l'EPAL. 

On dénombre  en 2019,  65  licenciés.  L'effectif  est  légèrement  en  baisse  mais  toujours  dans  la
moyenne des 5 dernières années.
On  comptabilise  aussi  5  adhérents  non  licenciés  (personnes  non  licenciées  mais  prenant  la
cotisation  au  club).  Il  s’agit  le  plus  souvent  de  pilotes  licenciés  dans  un  autre  club  mais  qui
fréquentent très souvent nos sites. Le président souhaite remercier ces pilotes pour leur fair-play
humain et financier.

Le  président  a  aussi  le  plaisir  d'annoncer  que le  nombre d'irréductibles  pilotes  qui  volent  sans
licence est en baisse.
Ils sont très peu nombreux et nous sommes sur la bonne voie pour les faire changer d'avis.
Le  Président  encourage  l’ensemble  de  la  communauté  des  pilotes  du  club  à  motiver  ces
récalcitrants.  En 2020, l'objectif est d'atteindre 100 % de licenciés.  C'est très important pour la
sécurité de tous. Une licence c'est aussi le respect du travail fourni par l'univers du Vol Libre : les
clubs, les moniteurs, la FFVL, et les collectivités qui nous soutiennent pour la pérennité de notre
pratique.

La pérennisation des sites, c'est l'ADN du Vol Libre Cadurcien.

- Pour Douelle : Le samedi 25 mai 2019 à 11h00 s'est tenue une Assemblée Générale à Cahors afin
de soumettre au vote l'achat d'un terrain attenant à l'atterrissage de Douelle. L'assemblée comptait
19  adhérents  présents  et  17  procurations.  L'ensemble  des  enjeux  stratégiques  et  financiers
concernant ce terrain a été présenté et débattu. Les adhérents ont voté pour ou contre la décision
suivante : « L'achat par le Vol ibre Cadurcien de la parcelle A 804 située au lieu-dit Beyne sur la
commune de Douelle ». Le résultat du vote a été de 34 votes « POUR » et 2 votes « CONTRE ».
La séance a été levée à 12h00.
Depuis, le bureau a engagé les démarches d'achat auprès du notaire de Luzech. Il  faut également
noter  que  2 autres  petites  parcelles  (A802 et  A803)  appartenant  à  la  même propriétaire  seront
également achetées (pour le même prix négocié à 2000 €).
La signature d'achat devrait avoir lieu en janvier ou février 2020.
Entre temps, la Ligue d'Occitanie a été sollicitée pour une aide financière sur ce projet d'achat. Une
aide financière de 1500€ devrait être accordée (dixit Louis Mesnier RRS Occitanie). Un premier
acompte de 700€ a déjà été versé au Club en décembre 2019 et l'autre moitié sera versée en janvier
2020. Pour information, l'achat de ces parcelles s'élève à 2500€ , frais de notaire inclus.

- Pour Castelfranc : le terrain d'atterrissage est en cours d'achat par le Conseil Département dans le
cadre de la politique de pérennisation des sports de pleine nature dans le département. Monsieur
VIGNAL, propriétaire du décollage, a entrepris la réalisation d'un chemin d'accès pour le décollage.
Un  panneau  d'information  devra  être  mis  en  place  pour  diriger  les  pilotes  vers  le  chemin  à
emprunter. 

- Pour Luzech, l’achat du décollage est actuellement toujours bloqué par le statut d’indivision des
parcelles.  Dans le cadre de sa politique de protection des Espaces Naturels Sensibles (ENS), le
Conseil  départemental  a  fait  valoir  son  droit  de  préemption  sur  les  parcelles  du  décollage.  Le
président tient à remercier particulièrement les élus du département pour leur soutien accordé aux
activités de pleine nature.



Suite au vandalisme du panneau du décollage en 2018, un nouveau panneau plus petit a été installé
en choisissant un nouvel emplacement. Le Président remercie les bénévoles qui se sont occupés de
cette opération.
La berge du Lot a été débroussaillée cette année.

-Pour Crayssac :L’achat du décollage est toujours envisagé mais le propriétaire M. GELIS n’est
toujours pas vendeur. 

Il  faut souligner que le club entretient de bonnes relations avec les propriétaires des terrains. La
traditionnelle visite de fin d’année de notre responsable des relations publiques Roland Besombes
continue de porter ses fruits (même s'il y a eu moins de cèpes cette année !). Merci Roland.
Nos sites de  vols  sont  toujours bien entretenus,  grâce à  l’implication de  nos licenciés  lors des
journées d’entretien organisées. Il y a également eu les interventions des mairies de Douelle et de
Parnac au niveau des atterrissages.
Le Président remercie vivement les collectivités et leurs élus qui soutiennent le club pour l'entretien
des sites.
Cette année la journée nettoyage des sites a eu lieu le 23 mars 2019. Lors de cette journée, Frédéric
BERTON du club  de  l'ATG  a  animé une  formation  sur  le  thème de  la  gestion  du  risque.  Le
Président déplore le peu de succès de cette soirée d'animation auprès des licenciés du VLC. En
revanche, la participation des pilotes de l'ATG a été particulièrement remarquable.

La demi-journée « Pliage des Secours » du 2 Mars 2019  a connu sa fréquentation habituelle, nous
en profitons pour remercier notre professionnel local Romain Gomez ainsi que Fabienne du Club
ATG pour leur aide.

La Fête du Club s'est déroulée cette année le samedi 6 juillet 2019.
Sur la journée nous avons eu une bonne fréquentation mais les conditions météorologiques n'ont
permis  de  réaliser  qu'une  vingtaine  de  vols  biplace  découverte.  Les  pilotes  ont  certainement
remarqué la présence d'un régulateur au décollage représenté par Jean-Yves DENIS. Ce format plus
sécuritaire sera reconduit les prochaines années.
La  journée  s'est  terminée  autour  d'un  repas  de  clôture.  Le  Président  remercie  et  félicite  les
bénévoles et leur famille qui se mobilisent pour le bon déroulement de cette journée, que ce soit
pour les vols, la préparation des repas, des grillades, la logistique et les vols en biplace. Soyons fier
de cet engagement.

La journée « châtaignes et nettoyage » s'est  déroulée le samedi 26 octobre 2019 à Crayssac.  La
météo était au rendez-vous. Il y avait du monde au décollage pour déguster les travers de porcs de
Jeannot. Le casse-croûte a laissé place à un bel après-midi de vol.

Sur l’aspect  sportif, l’année 2019 a connu une météo capricieuse,  mais de nombreux pilotes ont
encore  réalisé  des  vols  magnifiques  voire  incroyables.  Mais  nous  déplorons  que  trop  peu  de
journées se déroulent  avec une aérologie  calme propice avec des restit  à  Douelle.  Pourtant  ces
créneaux de vols  sont  importants pour que les pilotes puissent  se  retrouver et  passer  du temps
ensemble. C'est important aussi pour les pilotes en progression. Il faut souhaiter que la météo 2020
soit plus docile afin que nous puissions voler tous ensemble le plus souvent possible.

Un  autre  événement  majeur pour  le  club  en  2019  est  la  validation  des  qualifications
d’accompagnateur et d'animateur de club par Gilles DAJEAN et Jean-Yves DENIS.
Gilles  a  également  validé  sa  qualification  biplace.  Jean-Yves  et  Gilles  ont  tous  les  deux  les
prérequis  pour  se  présenter  au monitorat  fédéral.  La  présence  dans  notre effectif  de  personnes
qualifiées pour encadrer et former est indispensable pour que les nouveaux et les anciens pilotes



puissent s'épanouir dans notre club. Le Vol Libre Cadurcien avait un réel déficit à ce niveau et nous
sommes en bonne voie d'amélioration.
Pour l'instant, Jean-Yves souhaite faire une pause dans le cursus de qualification. Gilles s'intéresse
de près au monitorat fédéral pour 2020. 
Le Président remercie ces 2 pilotes pour le temps et l'énergie accordés pour ces formations qui sont
indispensables au fonctionnement du club.

Nous voyons aussi un volume croissant de journées avec une importante fréquentation sur nos sites,
en particulier à Douelle. Certainement l'effet réseaux sociaux.
Ces journées  sont  toujours  l’occasion  de rappeler  les règles  de sécurité  et  de faire  respecter  la
vitesse sur les chemins d’accès. 

Malheureusement, la compétition du CDVL n’a toujours pas eu lieu cette année faute de directeur
d’épreuve.

En 2019, Carinne QUIROS a été lauréate du trophée des sports de la Mairie de Cahors. 
Pour  saluer  sa fidélité  au  club  malgré  les 80 kms  qui  le  séparent  de  nos  sites,  sa  progression
sportive, son humilité et sa bonne humeur, nous proposons Christian JAFFARD comme lauréat du
trophée des sports en 2020.

Sur  l’aspect  sécurité  et  accidentologie,  nous  avons  recensé  cette  année  quelques  accidents  ou
incidents. Depuis un an, Gilles DAJEAN est notre référent sécurité au sein du club. Toutefois, il
n'est pas un gendarme du parapente. Il ne peut pas régler les problèmes seul et ce n'est d'ailleurs pas
ce qu'attend la FFVL du rôle de référent. Le respect des règles de vol et les priorités concernent tous
les pilotes. Le Président attire l'attention sur la forte présence de pilotes visiteurs parfois aventuriers
qui ne lisent pas toujours les panneaux d'informations. En tant que pilotes locaux, nous pouvons
tous informer les pilotes de passage sur les informations du site et les conditions aérologiques du
moment car nous n'avons pas tous la même évaluation du risque.

Le président précise qu'il  n'a pas pu être très disponible cette année à cause de son engagement
professionnel  et  remercie le comité directeur  et le bureau du club pour leur implication et leur
soutien.

Le rapport moral est voté à la majorité.

Rapport financier

Le Trésorier, Pascal LEBRET, présente le bilan financier de l’association avec un résultat tout juste
équilbré pour l’année 2019 qui s’élève à + 215,62 €. Le solde des comptes courant et du livret A
sont positifs (2534,24 € et 3593,77 €).

Le rapport financier est voté à la majorité.

Programme et budget prévisonnel

Gilles DAJEAN envisage de passer son monitorat en 2020. Le coût de cette formation s’élève à
1000 €. Le club prévoit d’apporter une aide financière de 400 € sachant que la FFVL subventionne
à hauteur de 600 €. 

Le club envisage de confectionner un nouveau panneau d'information à Crayssac. Ce panneau serait



réalisé sous le format de celui de Luzech et le prix s'élèverait à 200 €.

Le club souhaite maintenir l'aide aux biplaceurs pour l'individuelle accident. Le montant de l'aide
serait de l'ordre de 350 € au total.

Le club envisage d'accompagner d'autres pilotes s'ils souhaitent s'investir dans des formations FFVL
(animateur ou accompagnateur de club).

La cotisation club est augmentée de 2 € pour l’année 2020, le montant de la cotisation s'élève à 
35 €. 

Le budget prévisionnel est voté à la majorité.

Election du bureau 

Cette année est élective pour le club. L'ensemble du bureau est reconduit à l'identique:

Jérôme CAPEL: Président
Roland BESOMBES: Vice-Président
Pascal LEBRET: Trésorier
Delphine BEGAUD: Secrétaire

Gilles DAJEAN rejoint  le  comité directeur  composé de Jean-Yves DENIS,  Baia BENSEKHRI,
Brice COURDESSE, Michel BRACHET et Jérôme RODRIGUEZ.

Les membres du bureau sont élus à la majorité.

Présentation du calendrier 2020

Quelques dates sont déjà programmées :

Fête du club = 1er WE de juillet
Assemblée générale = 1er samedi de décembre
Assemblée générale du CDVL = le vendredi 17 janvier 2020

Questions diverses

Une journée tyrolienne pourrait être organisée en 2020 selon les demandes….N’hésitez pas à faire
part de vos besoins auprès des membres de la commission « formation sécurité » ou les membres du
bureau pour l'organisation d'évenements particuliers.

Trophée de Douelle – Récits des sorties club 

Jean-Yves DENIS présente les résultats des cross réalisés par les 3 premiers pilotes du club ainsi
que  le  récit  de  la  sortie  organisée  par  Saurier  Free  Vol  dans  le  Massif  du  Mont  D'or.  Didier
CHAUBET présente la sortie Transpyrenéenne de Marche et Vol organisée avec Soaring (Marc
Boyer).

Le président clôture la séance à 20h00 en souhaitant à tous de beaux vols et surtout de la prudence.


