
81/CDVL06/SECRE

Compte     rendu     Assemblée Générale Extraordinaire du     CDVL06     Année     2013   –   
le     21 février 2014 au C.A.D.A.M  

 ORDRE DU JOUR

1. Compte rendu A.G.Extraordinaire 2012 (vote)

2. Rapport moral du Président (vote)

3. Rapport du Trésorier (vote)

4. Budget prévisionnel 2014 (vote)

5. Élection des nouveaux membres au comité directeur (vote)

6. Le point sur le PEDSI par Monsieur Yann STREBLER du CG06.

1. Autorisation donnée au CDVL06 de signer les conventions PDESI (vote)

7. Nouveaux statuts et règlement intérieur (vote)

8. Projets 2014

9. Questions diverses.
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Présents Structures Absents excusés

Michel de Pasquale Colmar CDVL06, pouvoir roquebrun'ailes 
et cumulus

Éric Watrin

Guilhem Séranne CDVL06, pouvoir DCBSL Auer Thierry

Eric Garnier CDVL06, École Airxkite Dordor Alexandre

Pierre Lauzière CDVL06, pouvoir Augrédel'air Larvi Paul

Charre Thierry CDVL06, Mandelieu Kite Club

Monsieur et Madame Gastaldi Sospel vol libre

Yann Strebler CG06

Ouverture d’assemblée générale :

Ouverture de l'assemblée générale extraordinaire : 18h45
Présents et représentés : Cf tableau ci-dessus ; le quorum est de 5 structures et de 
629 voix.
Décompte établi : 7 structures présentes ou représentées (École Airxkite, Mandelieu 
Kite club, DCBSL, Roquebrun’ailes, Au gré de l'air, Cumulus cote d'azur et Sospel vol 
libre) pour un total de 1519 voix. Le quorum est atteint.
Le président ouvre l’AG en souhaitant la bienvenue aux adhérents et en remerciant 
l’ensemble des participants d'être venus pour cette AG.

1.   Compte     rendu     A.G.Extraordinaire     2012  

Le président rappelle que le document est consultable en ligne su le site du CDVL et le soumet 
au vote.

http://www.cdvl06.org/fr/telecharger/docs-officiels/comptes-rendus/viewdownload/24-comptes-
rendus/46-compte-rendu-ag-extraordinaire-2012.html

Vote 

Contre : 0

Vote du CR de L’AGE 2012  : Pour à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 7
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2.     Rapport     sur     le     moral     du     président  

Présentation du rapport sur le moral téléchargeable sur le site du CDVL06 : 
http://www.cdvl06.org/fr/le-cdvl06/actualite-cdvl06/infos-cdvl06/31-assemblee-generale-
2013.html

Vote 

Contre : 0

Vote du rapport moral : Pour à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 7

3. Rapport Financier

Le trésorier reprend et explicite chaque ligne du budget à partir du document téléchargeable sur 
le site du CDVL06 
http://www.cdvl06.org/fr/le-cdvl06/actualite-cdvl06/infos-cdvl06/31-assemblee-generale-
2013.html

Vote 

Contre : 0

Vote du rapport financier : Pour à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 7

4. Budget prévisionnel

Le trésorier détaille chaque ligne du document téléchargeable sur le site du CDVL06
http://www.cdvl06.org/fr/le-cdvl06/actualite-cdvl06/infos-cdvl06/31-assemblee-generale-
2013.html

Vote 

Contre : 0

Vote du budget prévisionnel : Pour à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 7

5. Élection     des     nouveaux membres au     comité     directeur  

Aucune personne ne s'est portée candidate pour faire partie du comité directeur du CDVL06. Il  
n'y aura donc aucune élection et le comité directeur du CDVL06 sera constitué de 5 membres 
(en accord avec les nouveaux statuts) qui se partageront le travail. Le comité directeur pourra 
coopter  des  personnes désireuses  de  s'investir  au  sein  du  CDVL06 et  un  nouvel  appel  à 
candidature sera lancé lors de la prochaine assemblée générale.
Il  est  décidé  que  M  P  LAUZIERE  assurera  l'intérim  du  secrétariat  jusqu'à  la  prochaine 
assemblée générale du CDVL06.

6.   Le point sur le PEDSI par Monsieur Yann STREBLER du CG06.  
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Le  comité  directeur  a  invité  M Yann  STREBLER à  participer  à  l'assemblée  générale  pour  
donner des explications sur le PDESI et pour faire le point sur les sites qui pourraient y être  
inscrits dans le courant de l'année.
Il  précise  que  pour  le  site  de  Roquebrune  l'inscription  sera  effective  dans  les  prochaines 
semaines (dès que la  convention  sera  signée)  et  que pour  le  site  de  Kennedy il  convient  
d'attendre les élections municipales de mars 2014 pour poursuivre le dossier.
Il précise aussi que même si l'on a l'impression que les choses n'avancent pas, les études se 
poursuivent sur les dossiers et que les négociations avec les propriétaires peuvent prendre du 
temps.
Le président demande un vote pour qu'il  puisse signer les futures conventions de sites qui 
seront inscrits au PDESI

Autorisation donnée au CDVL06 de signer les conventions dans le cadre du PDESI     

Le président du cdvl06 demande aux membres de l'assemblée générale extraordinaire  
d'être autorisé à signer les conventions des sites de vol libre du département dans le  
cadre du PEDSI en précisant que la gestion au jour le jour sur ces sites pourra être  
déléguée aux clubs gestionnaires.

Vote 

Contre : 0

Vote de l'autorisation : Pour à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 7

Il  est  décidé que 4 autres sites seront  étudiés pour une inscription au PDESI pour l'année 
2014 :

• Le site de Sospel
• Le site de La Colmiane
• Le site de snow kite de Roubion 
• Le site de Kite surf de Cannes

Tous  les  documents  concernant  le  PDESI  et  la  CDESI  sont  téléchargeable  sur  le  site  du  
CDVL06 

• article  sur  le  PDESI  et  la  CDESI :  http://www.cdvl06.org/fr/le-cdvl06/actualite-
cdvl06/infos-cdvl06/30-la-cdesi-et-le-pdesi.html

• documents  explicatifs :  http://www.cdvl06.org/fr/telecharger/docs-divers/sites-de-
pratique/viewdownload/20-sites-de-pratique/50-guide-du-pedsi.html

7. Nouveaux statuts et règlement intérieur

Vote 

Contre : 0

Vote des nouveaux statuts  : Pour à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 7
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Vote 

Contre : 0

Vote du nouveau règlement intérieur : Pour à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 7

8. Projets 2014

• Participation du CDVL06 à l'achat d'une balise pour le site de Sospel et de Roubion
• Faire inscrire au PDESI les sites de La Colmiane, de Sospel, de Roubion et de Cannes
• Participer à l'option vol libre dans le cadre du BIA et favoriser l'accession de certains 

élèves à des stages d'initiation au parapente (demande de subvention auprès du CNDS).
• Participer à l'organisation de la manifestation de snow kite de Roubion (demande de 

subvention auprès du CG06)

9. Questions diverses

Le CDVL06 participera aux journées verticales 2014.

 Président  Secrétaire
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