
Page 1 sur 5 
 

 

Assemblée Générale de 
Millau Free Vol 

 
 

Du Mercredi 22 décembre 2021 à 19:00 au restaurant le « PicVert » à Millau. 
 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Etaient Présents : 46 membres du club. 
   
Président BENSILHÉ Jean-Michel  
Secrétaire VAYSSE Michel  
Trésorier BASCOU Jacques  
Vice-Trésorier GALZIN Bruno  
Membre du club 42  
Procuration 24  

 
ORDRE DU JOUR : 

 Rapport moral  
 Bilan financier 
 Résultat consultation 
 Perspectives 2022 
 Élections (renouvèlement du Comité Directeur et du Bureau). 

 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
1. Bilan des licenciés 

A noter un très forme augmentation près de + 46% du en parti à l’arrivée de primo licenciés. 
Il est à noter également un accroissement très important de la féminisation de nos pratiquants + 57% 
par rapport à l’année précédente. 

 
2. Bilan des activités 

Formation théorique :  
- Voler mieux Antoine LAURENS : Les priorités / Règlementation (14/05/21). 
- Voler mieux Jean-Francois THUREL : Les thermiques (15/05/21). 
- Soirée émagramme Frédéric LECONTE (2/06/21). 

Formation pratique : 
-  ½ journée pratique « restitution »=> Antoine LAURENS + Jean-François THUREL (20/05/21). 
- ½ journée pratique »=> Jean-François THUREL (30/09/21). 
- ½ journée pratique »=> Antoine LAURENS (01/10/21). 
- 2 séances compet avec Fredéric LECONTE. 
- 2 Séances tyrolienne Annulées. 
- 2 séances pliage parachute secours réalisées en extérieur. 

Les activités : 
-  Organisation d'un stage « jeunes compétiteurs » (mai 2021 annulé). 
- - Rencontre amicale (12 et 13/06/21). 
- - Coupe Pierrot ( 12/09/21). 



Page 2 sur 5 

 
Les actions : 
- Des Biplaces découvertes ont étaient effectués au profit de la 13éme DBLE du camp du Larzac 
(projet de création d’une section parapente au sein de la 13). 
- Une journée découverte, gonflage et biplace au profit de jeunes du centre de loisir de St-Affrique 
le 27/08/21. 
- Deux journées découvertes, gonflage et biplace au profit des enfants du centre social Tarn de 
Millau les 28/08/21 et 30/10/21. 
- Opération photos Michael Alvey : M. Alvey a proposé de mettre à disposition des clichés de 
parapentistes sur la page Facebook du club en contre partie le club a ouvert une cagnotte à son 
profit pour le remercier (dans l’avenir l’opération ne sera pas reconduite). 

 
La communication : 
- Le Site Millau Free Vol : http://www.millaufreevol.fr 
- La Page Facebook 
- Les Sondages doodle 
- Groupes sur WathsApp (réservation Biplace) 
- Webcam Pouncho et Brunas (millau-viaduc-tourisme.fr) : visualisation en temps réel 
des décollages. 

 

Le matériel : 
- 2 biplaces : 1 takoo, 1 gin (upk2 réformé) 
- 2 mini voile  
- 1 sellette enfant 
- 2 sellettes légères 
 

 
BILAN FINANCIER 
Le bilan financier est présenté par Jacques BASCOU trésorier. 

Bilan comptable 
 

Opération Crédit Débit  
455 Remboursement avances 250,00 €  Gerbe Daniel Noyrigat 

701 Vente produits (T-shirts + Panneaux) 365,00 €  155 (T-shirt) + 210 (Panneaux) 

706 Prestations de service 202,50 €  Journée découverte (142,5) 

74 Subventions 0,00 €   
756 Cotisations 1 870,00 €   
76 Produits financiers 110,85 €   
601 Achats matériels  -500,00 € Achat panneaux Autostop 

606 Achats non stockés  -15,73 € 

613 Avances club  -260,00 € Achat gerbe Daniel 

615 Entretien matériels  0,00 € 

616 Primes d'assurance  0,00 € 

618 Documentation / abonnements  -199,80 € Météo-Parapente + Simple Site 

622 Rémunérations (Voler Mieux)  -480,00 € 

623 Réception  -700,88 € Dont achat gerbe Bernard (100€) 

625 Frais de déplacement  -45,00 € 

626 Frais postaux ou TCM  0,00 € 

627 Frais bancaires  -107,80 € 

Total 2 798,35 € -2 309,21 € 

Solde 489,14 €  
 

LE RAPPORT MORAL ET LE BILAN FINANCIER SONT APPROUVES A L’UNANIMITE 
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CONSULTATION DES MEMBRES DU CLUB 
 
Exposition des faits : 
« Bonjour à tous (tes) Nous vous faisons compte rendu de l'échange du 8/12 entre le Comité 
Directeur, le Bureau , et quelques membres du club nommés Pioupious. 
Qui sont les Pioupious ? 

Une équipe dynamique de jeunes pratiquants puisque la grande majorité n'a pas plus de 2 ans 
de parapente, appuyée dans leur démarche par 2 beaucoup plus anciens (Rémy LARÉE et 
Jean-François THUREL) 
Leur Projet : 

Il ne s 'agit pas d'amener de nouvelles activités, elles sont déjà inscrites dans celles du club, 
mais avant tout de refondre le mode de fonctionnement de celui-ci notamment en matière de 
prises de décisions. 
Ils ne veulent plus que le Bureau et le Comité directeur aient un quelconque pouvoir de 
décision dans la vie du club, mais plutôt un pouvoir collégial par le vote des membres pour 
chaque décision à prendre. 
Le vote à la majorité présente est retenu. 
Le Bureau actuel avec le soutien du Comité Directeur n'est pas favorable à ce mode de 
fonctionnement. 
Les anciens qui ont l'expérience de la vie du club savent qu'il faut un minimum de règles pour 
éviter les copinages, les conflits d'intérêts, et l'iniquité. 
Ils rappellent aussi que les personnes qui prennent les postes de Président et Trésorier 
engagent leur responsabilité devant la loi et tout contrôle financier, et c est incompatible avec 
un abandon de pouvoir. 
 
Aussi, au regard de ce changement radical du fonctionnement du club qui pourrait survenir, 

je vous demande de nous donner votre avis. 

La question est : Etes-vous satisfait du fonctionnement actuel de l'association ? Oui/Non » 
 
 
 
Résultats: 
 

 
 
Au vu des résultats, le club continuera à fonctionner selon les règles d’une association loi 
1901 avec un Comité Directeur et un Bureau qui prendrons les décisions et leurs 
responsabilités. 
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PERSPERTIVES 2022  

Poursuites des activités aussi bien théoriques que pratiques avec la remise en place d’un 
planning activités. 
Poursuite des actions découvertes auprès des jeunes. 
Reconduire 2 manifestations amicales. 
Améliorer le site du club. 
Développer les groupes WhatsApp 
Revoir quelques points du règlement. 
 
 
 
 
PREVISIONNEL FINANCIER 
 

2022  
Opération Crédit Débit  

455 Remboursement avances 0,00 € 

701 Vente produits (T-shirts + panneaux) 650,00 € 

706 Prestations de service 0,00 € 

74 Subventions 0,00 €   

756 Cotisations 1 300,00 €   

76 Produits financiers 200,00 €  
 

601 Achats  5 600,00 € Achat 1x Biplace 

606 Achats non stockés  0,00 €  

613 Avances club  0,00 €  

615 Entretien matériels  200,00 €  

616 Primes d'assurance  0,00 €  

618 Documentation / abonnements  200,00 €  

622 Rémunérations (Voler Mieux)  600,00 €  

623 Réception  600,00 €  

625 Frais de déplacement  400,00 €  

626 Frais postaux ou TCM  40,00 €  

627 Frais bancaires  80,00 €  

Total 2 150,00 € 7 720,00 €  
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ÉLECTIONS (renouvèlement du Comité Directeur et du Bureau) 
Conformément aux statuts, le Comité Directeur est élu pour une période de 2 ans. Cette année 
il faut renouveler le Comité directeur ; il doit comporter au minimum 6 membres. 
 
Le Comité Directeur a été élu à la majorité à bulletin secret, il est composé de 23 membres. 

 
Richard ANDRE 
Jacques BASCOU 
Marie BASILE 
Jean-Michel BENSILHÉ 
Jean-Jacques CANTAGREL 
Hugues CARTAILLAC 
François-Arnaud CASALIS 
Bastien CHAUSSADE 
Isabelle CHDKOWSKI 
Christophe DUBOIS 
Bruno GALZIN 
Manu GARNIER 

Patrice GOURDON 
Michel GUIGNARD 
Patrick LELAISE 
Alain MARTY 
Maxime ROSINSKI 
Didier ROUDIL 
Ludovic ROUSTAN 
Christophe STEINER 
Jean-François THUREL 
Cédric TIQUET 
Michel VAYSSE

 
 
Le nouveau Comité Directeur élu compose le Bureau ci-dessous.  
 

Président : Jean-Michel BENSILHÉ 
Trésorier : Christophe DUBOIS 
Vice Trésorier : Manu GARNIER 
Secrétaire : Maxime ROSINSKI 
Vice-secrétaire : Isabelle CHDKOWSKI 
Vice-secrétaire : Marie BASILE 

 

L’Assemblée Générale de Millau Free Vol est clôturée par un apéritif dinatoire. 

 

 

Structure affiliée FFVL sous le n° 28035 

Le Président Millau Free Vol 

 


