76/CDVL06/SECRE

Compte rendu AG extraordinaire CDVL06 Année 2012 – le 27 avril 2013 à
Menton

ORDRE DU JOUR
1. Compte rendu A.G ordinaire 2012 (vote)
2. Élection du nouveau comité directeur (vote)
3. Élection du nouveau président (vote)
4. Élection du nouveau bureau directeur (vote comité directeur)
5. Financement abonnement internet des nouvelles balises pour trois sites du
département.
6. Questions diverses.
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Structures présentes
Présents

Structures

Michel de Pasquale Colmar CDVL06, pouvoir Augrédel'air et cumulus
Guilhem Séranne

DCBSL, pouvoir DCBSL

Eric Garnier

École Airxkite

Pierre Lauzière

Augrédel'air

Dordor Alexandre

Roquebrun’ailes, pouvoir Roquebrun'ailes

Éric Watrin

DCBSL

Charre Thierry

Mandelieu Kite Club

Larvi Paul

Roquebrun’ailes

Absents excusés
Auer Thierry

Ouverture d’assemblée générale : 18h45
Présents et représentés : Cf tableau ci-dessus ; le quorum est de 5 structures et de 666 voix.
Décompte établi 6 structures présentes ou représentées (École Airxkite, Mandelieu Kite,
DCBSL, Roquebrun’ailes, Au gré de l'air, Cumulus cote d'azur) pour un total de 1200.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 de l'AG ordinaire 2012
Le président rappelle que le CR est disponible en téléchargement et le soumet au vote.
http://www.cdvl06.org/fr/telecharger/docs-officiels/comptes-rendus/viewdownload/24-comptesrendus/45-compte-rendu-de-l-ag-2012.html

Vote
Contre :

0

Abstention :

0

Pour :

8

Vote du CR de L’AG 2012 l : Pour à l’unanimité.
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2. Élection du nouveau comité directeur (vote)
Candidats représentants les clubs
Michel de PASQUALE COLMAR

Candidat représentant les OBL
Éric GARNIER

Guilhem SÉRANNE
Pierre LAUZIÈRE
Alexandre DORDOR
Éric WATRIN
Thierry CHARRE
Paul LARVI
Thierry AUER
Après accord des membres présents, le vote se déroule à main levée.
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
3. Élection du nouveau président (vote)
Michel De PASQUALE COLMAR est le seul candidat du comité directeur au poste de président
il est élu à l’unanimité.
4. Élection du nouveau bureau directeur (vote comité directeur)
Élection au poste de trésorier : Candidat SÉRANNE Guilhem, élu à l’unanimité.
Élection au poste de secrétaire : Candidat AUER Thierry, élu à l’unanimité.
Le nouveau bureau directeur est composé des membres suivants :
•
•
•

Président : de PASQUALE COLMAR Michel
Secrétaire : AUER Thierry
Trésorier : SÉRANNE Guilhem

5. Financement abonnement internet des nouvelles balises pour trois sites du
département.
Les présidents des trois clubs concernés par les nouvelles balises n'étant pas présents, ils
seront contactés dans le courant de l'année pour faire le point sur la mise en place de ces
nouvelles balises.
Un premier bilan sera fait lors de la prochaine assemblée générale du CDVL06.
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6. Questions diverses.
Ont été abordées les sujets suivants :
Le kite et sa place au sein du CDESI.
La législation impose un chenal réservé exclusivement au Kite en saison et sur certains sites, il
n’est pas possible de bloquer un chenal, par manque de place et/ou à cause des conséquences
sur les autres usagers. Les responsables de la commission kite auront un RV avec le conseil
général afin de discuter des possibilités.
Le développement du parc du Mercantour.
Une réunion est prévue le 07/05/2013, seront présents M Dordor et éventuellement M Larvi.
L’objet de cette rencontre est de déterminer les évolutions de la règlementation concernant le
vol libre dans la zone cœur du parc et de connaître les intentions des responsables du parc
concernant l'évolution du vol libre dans la zone d’adhésion qui regroupe des sites fédéraux
(Tende, Sospel,…).
Le développement du snowkite à Roubion.
Les responsables de la commission Kite vont travailler à la pérennisation du site.

Président

Secrétaire
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