COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2008 DU
C.D.V.L. DES ALPES MARITIMES

Lieu : Carros, locaux de l’entreprise CBS de M. J.P. PEREZ
Présents : ALEXANDROFF Alain, CAMPI Christian (représentant WATRIN
Eric), CASAZZA Georges, GARNIER Eric, DE PASQUALE Michel, PEREZ JeanPaul, TOUVRON Frantz, TOUVRON Karine, VERCELLONE Robert.
Clubs représentés : Les Parpaïouns du Valdeblore, les Aigles du Mercantour, le
Delta Club du Bar sur Loup, Lei Courpatas, au Gré de l’Air.
OBL représentés : Air X Kite, Imagin’Air.
(Total : 1272 voix représentées)
Quorum :
Sur le département :
- écoles : 378 voix
- clubs : 435 voix X 5
soient : 2553 voix

Minimum requis :
2553/4 = 638 voix et 5 clubs

Constatant que le quorum est atteint, le secrétaire Jean-Paul PEREZ ouvre la
séance à 9h30 en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents. Il
présente l’ordre du jour :







Compte rendu de l’AG 2007
Rapport moral du Président et actions menées
Rapport du Trésorier
Election du Comité Directeur et du Bureau
Budget prévisionnel 2009
Cotisations CDVL 2009

1. COMPTE RENDU DE L’AG 2007
Le compte rendu est brièvement rappelé par le Secrétaire, et adopté.

2. RAPPORT MORAL ET ACTIONS MENEES
Le Secrétaire fait un rappel des statuts du CDVL 06 et notamment de l’article 1
qui énonce le rôle de celui-ci :
- la promotion de la pratique du vol libre dans toutes ses formes et toutes
ses composantes,
- l’encouragement, le soutient, la coordination et le contrôle des
associations affiliées et des écoles agrées,
- l’aide à l’organisation des compétitions,
- la représentation du vol libre,
- le respect de ces principes et de la charte de déontologie du sport établie
par le Comité national olympique et sportif français.

Il présente ensuite les différentes actions précédemment menées :
• Aide aux compétitions :
- Gréolières
- compétition amicale Marche ou Vole à la Colmiane

-

• Salons :
Les mines en fête
La foire de Nice

-

• Demandes de subventions :
Conseil Général : réponse négative
Mairie de Nice : : réponse négative

-

• Autres :
Réfection de la piste d’accès de Gréolières
SIV associatif
Tentative d’élaboration d’un règlement sur le site de Roquebrune
(Montgros)
CNDS : aide à l’élaboration du dossier

M. CAMPI prend la parole pour déplorer ne pas avoir reçu certains documents
officiels de la part du CDVL ; M. PEREZ s’étonne car il affirme avoir bien
effectué tous les envois, principalement par mail.
M. CAMPI demande avec insistance que dorénavant, tous les documents
importants soient transmis avec un moyen d’accuser réception.
Le rapport est soumis au vote : 2 abstentions sur 9

3. RAPPORT FINANCIER 2008
Il est présenté par le Secrétaire :
RECETTES
210.24 Avoirs banque
1600.00 Subvention CNDS
360.00 Cotisations de 3 clubs

DEPENSES
85.00
112.28
98.00
1000.00
97.00

2170.24 TOTAL

Cotisation CDOS 08
Frais de banque
Exposition MIN
Piste gréolières
Divers

1467.27 TOTAL
SOLDE : 702.96 euros

M. CAMPI précise alors que son club est déficitaire suite à l’organisation des
Championnats de France de delta.
Note est prise par M. PEREZ sans engagement particulier.
Le rapport est soumis au vote et adopté à l’unanimité.

4. ELECTIONS
Dix postes sont à pourvoir au sein du comité directeur. Dix candidatures ont été
enregistrées.
Se présentent et sont élus au Comité Directeur :
ALEXANDROFF Alain, WATRIN Eric, CASAZZA Georges, GARNIER Eric, DE
PASQUALE Michel, PEREZ Jean-Paul, TOUVRON Frantz, TOUVRON Karine,
VERCELLONE Robert.
1 désistement : M. POMARES Alain

Après l'élection du comité directeur, celui-ci est invité à élire un président, un
secrétaire et un trésorier.
Se présentent au Bureau :
. Président : ALEXANDROFF Alain (4 voix), DE PASQUALE Michel (5 voix)
. Secrétaire : PEREZ Jean-Paul (4 voix), TOUVRON Karine (5 voix)
. Trésorier : TOUVRON Frantz (5 voix), VERCELLONE Robert (4 voix)
Sont élus au Bureau :
. Président : DE PASQUALE Michel
. Secrétaire : TOUVRON Karine
. Trésorier : TOUVRON Frantz
Suite au vote, messieurs ALEXANDROFF et PEREZ ne souhaitant pas
travailler avec le nouveau bureau élu, présentent leur démission immédiate.
Les anciens membres du bureau transmettent les documents en leur possession
(notamment budget 2008 et règlement intérieur) ; il leur est demandé de
fournir également dans les plus brefs délais : l’ensemble des documents
comptables et de trésorerie, les moyens de paiements, la liste des biens propres
et des encours du CDVL, les coordonnées du Trésorier sortant afin d’effectuer
le récolement.
L’A.G. est alors écourtée : les points Budget prévisionnel 2009 et Cotisations
CDVL 2009 ne seront donc pas traités.
Il est décidé par le nouveau bureau qu'ils seront abordés lors d'une prochaine
AG et après mise en conformité des nouveaux statuts auprès du Conseil Général ,
de la DDJS et de la FFVL.
Le nouveau Président clos l’A.G. à 12h00.

Le président
Michel De Pasquale

la secrétaire
Karine Touvron

