
Compte     rendu     Assemblée Générale du     CDVL06     Année     2014   –   le   6 mars 2015   
au C.A.D.A.M

 ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR

1. Compte rendu A.G 2013 (vote)

2. Rapport moral du Président (vote)

3. Rapport du Trésorier (vote)

4. Budget prévisionnel 2015 (vote)

5. Rapport et bilan des activités vol libre sur le 06

6. Le point sur le PEDSI

7. Projets 2015

8. Questions diverses.
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Présents Structures Absents excusés

Michel de PASQUALE COLMAR CDVL06, Cumulus Éric GARNIER

Alexandra GOLOVANOW Roquebrun'ailes Guilhem SERRANE

Gilles PERPES Au gre de l'air

Gérard GOUGEUL Lei courpatas

Thierry CHARRE MKC, AirXkite

Invités

Philippe MANASSERO Président du CDOS06

Yann STREBLER CG06, responsable du PDESI

Avant le début de l'assemblée générale, les participants ont pu discuter et poser des questions 
au président du CDOS06 concernant les financements du CNDS en direction des clubs et au 
responsable du PDESI sur les différents sites de vol libre en cours de validation ou en étude 
pour le PDESI.

Ouverture d’assemblée générale : 19h00

Présents et représentés : Cf tableau ci-dessus ; le quorum est de 4 structures et de 515 voix.

Décompte établi : 6 structures présentes ou représentées (École Airxkite, Mandelieu Kite club, 
Lei Courpatas, Roquebrun’ailes, Au gré de l'air et Cumulus cote d'azur) pour un total de 1460 
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.2013  

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/53-compte-rendu-de-l-age-du-cdvl06-du-21-fevrier-2014.html

Vote 

Contre : 0

Vote du CR de L’AGE 2013  : Pour à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 6
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2.     Rapport     sur     le     moral     du     président  

http://www.cdvl06.org/images/stories/ag_2014/rapport_moral_president_AG_2014.pdf

Vote 

Contre : 0

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

Pour : 6

3. Rapport Financier

http://www.cdvl06.org/images/stories/ag_2014/bilan_et_previsionnel.pdf

Vote 

Contre : 0

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

Pour : 6

4. Budget prévisionnel

http://www.cdvl06.org/images/stories/ag_2014/bilan_et_previsionnel.pdf

Vote 

Contre : 0

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

Pour : 6

5.   Rapport et bilan des activités vol libre sur le 06  

Concernant le parapente et le deltaplane, vous retrouvez le bilan dans le rapport moral du 
président.
Concernant le Kite, voici les points importants à retenir :

• Une formation leader club cette année pour le MKC
• Soutien aux compétiteurs du club MKC
• Rédaction d’une charte de bonne conduite avec panneau d’informations en cours qui 

sera placé sur le spot de Mandelieu.
• Trouver un financement pour l'achat d'un bateau pour des démarrages en pleine eau.
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6.   Le point sur le PDESI.  

Le CDVL06 travaille avec le CG06 dans le cadre du PDESI pour pérenniser les sites de vol libre  
des Alpes Maritimes. Une convention a été signée pour le site de Roquebrune. Le site de  
Kennedy est  en  attente  des décisions qui  seront  prises  par  la  mairie  de  tourette  sur  loup  
concernant le projet de construction sur l'atterrissage des vallettes. D'autres sites de parapente 
sont à l'étude, il s'agit de La Colmiane,de Sospel, de Gourdon et de Roubion.

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. Projets 2015  

Les projets pour l'année 2015 sont cités dans le rapport moral du président.

8. Questions diverses  

Il  est  envisagé  que  le  CDVL06 participe  financièrement,  dans  la  mesure  du  possible  à  la  
compétition d'accro organisée par le club de Roquebrun'ailes sur le site de Roquebrune en 
avril.

 Président  Secrétaire
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