
Compte     rendu     Assemblée Générale ordinaire du     CDVL06     Année     2018   –   le
1er février 2019   au C.A.D.A.M

ORDRE DU JOUR

1. Compte rendu A.G 2017 (vote)

2. Rapport moral du Président (vote)

3. Rapport du Trésorier (vote)

4. Budget prévisionnel 2019 (vote)

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

6. Projets 2019

7. Questions diverses

M de PASQUALE Michel - Président du CDVL06 - Chemin du Mianet - St Dalmas - 06420 Valdeblore 
Tel : 04.93.02.81.64 ; mob : 06.49.98.88.33 ; mail : president@cdvl06.org
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Présents Structures Absents excusés

Michel de Pasquale Colmar CDVL06, suspente et pouvoir : Au 
gré de l’air et cumulus

Jean-paul PEREZ

Guilhem SERANNE DCBSL

Philippe Launay Monaco Voltige

Sauveur Salvatore Didio Monaco Voltige

Philippe GIORDANENGO  Sospel vol libre

Georges DICK  Roquebrune ailes

Invités Structures

Yann STREBLER  Conseil départemental

Ouverture  d’assemblée  générale :  Quorum  =  ¼  des  membres  représentants  ¼  des  voix  soit  4,75
structures au moins représentant 482,25 voix

19 structures / 4 = 4,75
1929 voix / 4 = 482,25

Structures  Voix Total des voix 

suspente 40

1015au gré de l’air 490

DCBSL 136

cumulus 12 Total des structures

monaco voltige 55

7sospel vol libre 67

Roquebrune ailes 215

7 structures sont représentées totalisant 1015 voix sur 1929, le quorum est atteint.

L’assemblée est ouverte à 18 h 30
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1.   Compte     rendu     A.G.2017

À télécharger ici : http://www.cdvl06.org/remos_doc/CR_AG_2017.pdf

Vote 

Contre : 0

Vote du CR de L’AG 2017  : Adopté à l’unanimitéAbstention : 0

Pour : 7

2.     Rapport     sur     le     moral     du     président

À télécharger ici : http://www.cdvl06.org/remos_doc/rapport_moral_president_2018.pdf

Vote 

Contre : 0

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

Pour : 7

M  STREBLER  du  conseil  départemental  du  06  souhaite  apporter  quelques  précisions
concernant les sites engagés dans la procédure d’inscription au PDESI.
Gourdon et Sospel : en attente de l'accord des propriétaires malgré les relances par les clubs /
les Maires.
Roubion : convention en cours d’élaboration
Andon, Gréolières, Tende et pente école de la Sarrée : études d’incidence en cours.
Il est a noté que les choses avancent pour Vallette et le site de kite de Mandelieu.
Après ce point, M STREBLER a pu répondre aux questions des participants.

3. Rapport Financier

À télécharger ici : http://www.cdvl06.org/fr/telecharger/documents-officiels/bilans-
financiers/send/11-bilans-financiers/81-bilan-financier-2018.html

Vote 

Contre : 0

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

Pour : 7

4. Budget prévisionnel

Vote 

Contre : 0

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

Pour : 7
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5.   Rapport et bilan des activités vol libre sur le 06

L’école de club de delta (delta club du bar sur loup) réouvre sur le site de bar sur loup.

Pour  le  kite  le  site  de  Mandelieu  est  en  bonne  voie  pour  une  inscription  au  PDESI  et  la
signature d’une convention.
Le site du palmbeach est en cours d’étude pour une éventuelle étude et inscription au PDESI.

Trois journées découvertes féminines ont été organisées par le delta club du bar sur loup.
27 pilotes en trois jours avec au programme : 

• Pente école
• vol biplace

la ligue PACA a subventionné chaque participante à hauteur de cinquante euros.
Le coût pour les participantes était de trente euros.

6. Projets 2019

• Participer au financement d’une éventuelle compétition organisée par roquebrune ailes
• Continuer l’engagement sur l’option vol libre du BIA

7. Questions diverses

Le 01/02/2019, l’assemblée autorise à l’unanimité, M de PASQUALE COLMAR, président du
CDVL06, à signer une convention de partenariat avec le Département.

Le 01/02/2019, l’assemblée autorise à l’unanimité, M de PASQUALE COLMAR, président du
CDVL06, à entreprendre les démarches nécessaires auprès du Département dans le cadre de
l’aide à l’investissement.

Le Président Le Trésorier
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