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1 Introduction :

Il est dix-huit heures cinquante deux minutes lorsqu’à-près une longue et studieuse 
après-midi de pliage de nos parachutes de secours (y compris ceux de nos 2 biplaces), notre 
président Laurent FAY déclare la séance ouverte avec 8 mn d’avance sur l’horaire prévue ce 
qui démontre une nouvelle fois les qualités d’organisation des Gaz’Ailes. ☺

2 Obtention du Quorum :

Comptage des membres présents ou représentés : Christophe GARAULT 

Le nombre d'adhérents au club des Gaz’Ailes à la date du 1/12/2018 est de: 46

Selon  les  statuts  de  notre  association,  l'Assemblée  Générale  est  valablement 
constituée si au moins le quart de ses membres, à jour de leurs cotisations à la date de l’AG, 
sont présents ou représentés.

Ce 1er Décembre 2018, 14 membres étaient présents et 9 représentés soit un total 
de  23 membres présents ou représentés.

Le quorum est donc atteint sans l’aide de Fabio qui tenta habilement de participer 
en rejoignant le club...mais à partir de 2019. Bienvenue à lui au sein des Gaz’Ailes. ;)
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3 Bilan Moral : notre président Laurent FAY
Laurent nous fait part en tout 1er lieu de sa joie ô combien partagée par tous, de 

retrouver parmi nous Florian HASHOLD après une longue absence pour raison de santé. Ce 
dernier nous indiquera en retour à quel point nos messages de soutien et d’encouragement 
l’on aidé à traverser cette difficile épreuve.

C’est donc par une salve d’applaudissements spontanée et empreinte d’émotions 
que nous accueillons à nouveau Florian au sein des Gaz’Ailes. Tous nos vœux à lui pour 
cette nouvelle vie en lui souhaitant une prompte consolidation !

Malgré tout, notre joie à tous n’est cependant pas entière puisque manque à cette 
A-G  la  présence  de  notre  Jean-Baptiste  national  lui  aussi  retenu  par  la  maladie.  Mais 
Laurent mentionne également à quel point loin de s’être laissé abattre, Jean-Baptiste a pu 
travailler en 2018 au profit de notre club en effectuant une refonte complète de nos outils de 
communication. Il mentionne donc le nouveau site web et le forum, tous deux parfaitement 
adaptés aux smartphone ce qui est fort pratique lorsque l’on est en déplacement.

À nouveaux des applaudissements ponctuent ces remerciements à l’adresse de JB, 
et Romain en profite pour nous indiquer avoir eu la bonne idée d’apporter une carte qui sera 
signée par tous les présents en témoignage de notre amitié et notre soutien à Jean-Baptiste. 
Nous  souhaitons  tous  ardemment  le  revoir  au  plus  vite  parmi  nous  afin  de  partager 
ensemble de futurs beaux cross et qui sait peut-être un jour un 100 Kms !

Les remerciements continuent à l’adresse de Simon pour son travail  de trésorier 
ainsi qu’à notre secrétaire et à tous ceux qui ont aidé à la réalisation du T-Shirt ou par leur  
présence à la journée des associations (Christophe, Mathieu, Régis, …)

Notre président nous rappelle également qu’en 2018 nous avons fait l’acquisition de 
2 drapeaux au sigle du club ainsi qu’un rétro-projecteur pour la présentation des A-G et les 
différents cours sur les espaces aériens ou autres.

Laurent indique ensuite que tout ceci n’a été possible que grâce à l’investissement 
personnel des membres du club et invite à nouveau chacun des adhérents à participer aux 
différentes activités selon ses moyens et sa disponibilité, ceci afin de contribuer au maximum 
à pérenniser le bon dynamisme du club.

Enfin, dans un contexte général d’augmentation importante du nombre d’accidents 
dans notre activité en 2018, notre président est heureux de pouvoir clore cette année par un 
message optimiste puis qu’aucun accident n’est a déplorer au sein du club. Faisons tous en 
sorte pour que cela en soit de même pour l’année à venir !

Pour finir et comme il est de coutume au club, Laurent adresse nos remerciements 
aux structures fédérales et à la ville de Magny-en-Vexin qui nous héberge et nous fournit 
cette salle Annexe.
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4 Bilan financier 2018
Présentation du bilan financier : Simon MOULIN

Détail du poste Matériel :
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Romain et moi-même faisons remarquer aux membres présents que le montant de 
905€ alloué pour les T-Shirts sera remboursé en grande partie par les membres lorsque 
ceux-ci les auront payés.  Ainsi  le solde total  des dépenses sera d’autant  diminué ce qui 
amènerai  le  résultat  de  l’exercice  à  environ  -900€  soit  sensiblement  moins  que  l’année 
précédente. Le bilan financier est ensuite présenté aux votes :

Vote pour l’adoption du bilan Financier 2018

Pour l’adoption du bilan Financier 2018: 23
● Contre l’adoption du bilan Financier 2017  : 0
● Abstention : 0

Le bilan Financier est approuvé à l'unanimité

Pour rappel, le club dispose désormais de 3 parapentes complets avec sellettes et 
casques  à  savoir  une  mini-voile  et  2  bi-places.  Nous  avons  également  désormais  2 
drapeaux siglés ainsi qu’un vidéo-projecteur.

En outre le club continue de prendre à sa charge la location de l’atterrissage pour la 
NW de ST-Clair-sur-Epte.  Toutefois  les 450€  engagés nous sont  remboursés par le 
CDVL95 ce qui diminue d’autant le résultat négatif et le porterai à -450€.
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5 Bilan des activités du club en 2018
Le Président  Laurent FAY

● Compétition, CFD : les membres du club ont participé à plusieurs compétitions 
et obtenu des résultats honorables sans toutefois égaler  les années précédentes. 
Comme nous le savons la BSTOF a été annulée pour diverses raisons en 2018. Par 
ailleurs une dizaine de pilotes ont déposé des déclarations en Coupe Fédérale de 
Distance dont on retiendra le trio de tête occupé par Hung, Laurent et Johann. Quant 
à  Cédric  il  se  glisse  à  la  quatrième place du club  pour  sa  1ère  participation  en 
approchant les 50 kms sur un même vol. Nul doute que 2019 sera une grande année 
pour les Gaz’Ailes en CFD. On devra  également noter la très belle performance de 
Hung qui réalise un vol de 125 kms au départ de St Marc d’Ouilly le 24 Juin dernier 
sous sa Skywalk Spice. Toutes nos félicitations à lui !  Le club se hisse donc à la 
139ème place (sur un total de 357 clubs) avec un total de 787 points. (ça ne s’invente 
pas!) Pour rappel nous étions à la 130 ème place l’année précédente : une relative 
stabilité donc.

Tous les membres du club sont à nouveau invités à participer à cette CFD pour la 
prochaine année afin de ramener notre club dans le Top 100 (voir plus loin pour les 
informations fournies par Romain sur la ligue PIDF et la CFD).

● Journées découverte : malgré la présence de plusieurs bi-placeurs à chaque 
sortie découverte, l’année 2018 n’aura pas été un grand cru puisqu’un seul vol a pû 
être validé. En cause une météo capricieuse et des conditions non adaptées à la 
sécurité des passagers qui reste notre principale préoccupation lors de ces journées. 
Nul doute que nous ferons mieux en 2019 !

● Formation,  Brevets : en cette année 2018 le club a enregistré 2 nouveaux 
pilotes brevetés : Cédric et Mathieu. Par ailleurs plusieurs pilotes ont clairement fait 
savoir qu’ils envisageaient de passer le brevet confirmé l’année prochaine : bonne 
chance à eux.

● Voyages  et  Sorties  :  comme  chaque  année  le  club  a  organisé  plusieurs 
voyages (Portugal, Normandie, Alpes, Coupe Icare, Tenerife) et sorties qui se sont 
déroulés dans la bonne humeur malgré une météo parfois capricieuse.

Tous ces éléments positifs confirment la bonne vitalité de notre club et laissent présager 
d’une belle année 2019. Un seul mot d’ordre : P A R T I C I P E Z !
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Bilan des commissions :

Sorties/ Voyages :

● Portugal   :  le  voyage  au  Portugal  aura  permis  à  5  d’entre-nous  de 
découvrir ou redécouvrir Faro et ses environs. Nous avons pu voler depuis les 
magnifiques spots de Cordoama sur l’océan Atlantique, la colline de Loulé non 
loin de Faro (avec ses fameux  thermiques de Gitan) ou les splendides falaises 
rouge  ocre  de  Falaisia.  Le  soir  nous  n’avions  que  l’embarras  du  choix  pour 
profiter de l’excellente gastronomie lusitanienne accompagnée de son non moins 
célèbre Vinho Verde. Il ne nous reste plus qu’à espérer une reconduction en 2019 
avec cette fois présents le(s) pilote(s) qui avai(en)t choisi d’être témoins d’autres 
événements...

● Tenerife   : chaque année depuis plus de 10 ans le mois de Novembre 
est celui de la transhumance de plusieurs Gaz’Ailes vers les cieux plus cléments 
des Canaries. Encore faut-il ne pas se tromper d’aéroport pour profiter pleinement 
des plages ensoleillées et des tortues marines après les beaux vols depuis le 
volcan  Teide  n’est-ce  pas  ?  Laurent  rappelle  toutefois  le  niveau  requis  pour 
profiter pleinement de ce voyage toujours aussi bien organisé par Marco notre 
guide local qui envisage également de nous emmener voler en Italie.

● Normandie   : nous avions initialement prévu d’aller voler dans les Alpes 
pour cette semaine de ponts du mois de Mai. La météo calamiteuse sur toute la 
France ne nous laissait entrevoir qu’un peu de ciel bleu en Suisse Normande puis 
dans le Cotentin. Qu’à cela ne tienne, après quelques palabres d’usage tout le 
monde a joué le jeu et c’est sous un soleil caniculaire et pas moins de 32°C au sol 
que nous avons pu effectuer nos vols depuis le site de St-Marc d’Ouilly. La suite 
de la semaine nous a permis de sillonner la presqu’île du Cotentin et d’effectuer 
de très beaux vols  dans la  baie  d’Ecalgrain  malgré  un vent  bien soutenu qui 
n’autorisait pas d’approximation au décollage ! Le soir venu tout le monde a mis 
ses  talents  culinaires  au  service  des  autres  pour  quelques  fameux  dîners 
gastronomiques  !  Il  n’en  fallait  pas  plus  au  Breton  de  l’étape  pour  avoir  la 
nostalgie de la Normandie au moment du départ. Un comble !

● Coupe Icare   : nous partîmes à quatre mais par un prompt renfort nous 
nous vîmes...nombreux à St Hilaire pour cette 45ème édition de la coupe Icare. 
Trois belles journées à arpenter les allées des différents stands des fabricants et 
à regarder évoluer les pilotes d’accro qui nous ont offert un mémorable spectacle. 
Pas de vol  en revanche pour  la  plus-part  d’entre-nous car  il  nous fallait  déjà 
reprendre  la  route  de  la  capitale  (certains  ont  malgré  tout  pu  voler  dans  les 
vallées alentours). Une belle expérience toutefois et plein de belles images en 
tête.
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Formation : Johann GORLIER

Cette année Johann a passé avec succès la qualification fédérale d’entraîneur 
Niveau  1.  A  ce  titre  il  est  donc  habilité  à  former  ceux  qui  le  souhaitent  vers  la 
performance en compétition et/ou en CFD ou bien mener des actions d’entraînement 
au sein du club. Cette formation entrant parfaitement dans les critères retenus pour 
les subventions du club, il  a donc été proposé de rembourser le montant de 150€ 
avancé par Johann pour sa formation. La décision a été prise au vote à main levée :

Vote pour le remboursement de la formation d’entraîneur à Johann (150€) : 
• Pour : 23
• Contre : 0
• Abstention : 0

La mesure est donc adoptée à l’unanimité.

Pour les pilotes qui souhaiteraient profiter des conseils de Johann, vous pouvez 
prendre contact directement avec lui  (voir ses coordonnées sur le site, rubrique Liste 
des membres)

Communication: Cédric BOMME, Christophe GARAULT

Les Newsletters des années précédentes étaient rédigées et envoyées par Jean-
Pierre LETE qui n’a pas souhaité continuer cette année. Aussi Cédric et Christophe 
se sont  proposés pour prendre la relève en 2019.  Pour rappel,  vous pouvez tous 
participer en envoyant un article sur un sujet qui vous tient à cœur...pourvu qu’il parle 
de près ou de loin de parapente ou bien des Gaz’Ailes.

D’autre part, notre club est présent chaque année à la journée des associations 
de  la  ville  de  Magny-en-Vexin.  Il  est  souhaitable  que  lors  de  cette  journée  nous 
puissions  également  rencontrer  les pilotes  récemment  inscrits au club.  A cette fin 
nous vous demandons d’être nombreux à venir les accueillir. Plus d’informations vous 
serons fournies à la fin du mois d’Août. 
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Web : Johann GORLIER, Jean-Baptiste NGUYEN

Suite aux nombreuses remarques faites les années précédentes, il a été procédé à 
une refonte complète de notre site web et du forum qui lui est associé. Johann et Jean-
Baptiste nous ont donc concocté un super cocktail aux multiples saveurs des meilleurs outils 
open source du moment, à savoir Wordpress et Discourse.

Ces deux logiciels sont parfaitement adapté à une lecture sur smartphone ce qui va 
faciliter encore plus les échanges et les communications entre les membres du club même 
pendant une sortie ou un voyage.

L’assemblée remercie chaleureusement Jean-Baptiste et Johann pour l’ensemble du 
travail fourni et un résultat tout à fait digne des Gaz’Ailes !

CFD : Romain RATTAZ

Afin d’encourager toujours plus de pilotes du club à déclarer leurs vols à la Coupe 
Fédérale de Distance, Romain nous fait part d’un changement intervenu dans les règles des 
compétitions de la Ligue Paris Île de France à laquelle notre club est rattaché. En effet il 
n’était pas possible jusqu’ici de déclarer en CFD les vols effectués lors d’une compétition. Il 
fallait en outre être titulaire du Brevet de Pilote Confirmé et de la carte compétiteur. 

Or ces 2 restrictions seraient en passe d’être levées avec de nouvelles formules lors 
de certaines compétitions de distance en 2019. Romain nous enjoint donc à contacter la 
ligue PIDFC pour  obtenir  de plus  amples informations et  participer  ainsi  à la  fois  à des 
compétitions et à la CFD.

10/16                                        - Procès verbal de l'AG du 1 Décembre 2018 -



Parapente Club Les GAZ'AILES

Procès-Verbal

Assemblée Générale 2018 du : 1 Décembre 2018

6 Composition du bureau

Cette année aucun membre du bureau n’est démissionnaire, par conséquent la composition 
de celui-ci reste inchangée. Pour rappel voici les membres qui le composent:

Poste
Titulaire 

Président Laurent FAY

Trésorier Simon MOULIN

Secrétaire Christophe GARAULT

Vice Président Cédric BOMME

Vice Trésorier Mathieu PRON

Secrétaire Adjoint Sébastien WALLER

Remarque : le comité directeur de notre association est composé des membres du bureau.
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7 Renouvellement des commissions

Plusieurs membres des commissions des années précédentes ayant quitté leur poste, les 
personnes  suivantes  se  sont  proposées  pour  assurer  leur  fonctionnement.  Nous  les 
remercions chaleureusement par avance de leur implication au sein du club qui ne peut vivre 
et se développer que par les actes de chacun d’entre-nous.

Commissions Titulaire Suppléant

Juridique Romain RATTAZ

Formation Johann GORLIER

Sorties voyages Mathieu PRON Raphaël DUBOIS

Organisation des fêtes Mathieu PRON Fabio GATTINI

Biplaces Laurent FAY Simon MOULIN

Web Jean-Baptiste NGUYEN Johan GORLIER

Communication/ 
Newsletters

Cédric BOMME Christophe GARAULT
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8 Projets 2019 et Résolutions
Présentation : Laurent FAY

Journées découverte
Les  dates  des  journées  découverte   seront  déterminées  durant  le  printemps  en 
fonction des disponibilités de nos biplaceurs. Pour rappel le montant du vol est fixé à 
20€ pour une durée d’un quart heure minimum.

Fête du club
La fête du club aura lieu en septembre,  si  possible  couplée à une JD. Plusieurs 
solutions sont envisagées concernant  la forme et le lieu. Ils seront  définis après 
études.

Subventions
Montant de l'enveloppe des subventions pour 2019 : 1 500,00€

Les conditions d’obtention des subventions ne changent pas, le but restant le même : 
inciter les membres du club à organiser des activités en commun.

Montant de l'indemnité kilométrique (0,18/0,30 pour le trajet 0,25/0,40 pour les navettes) 
restent inchangées.
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 Subvention accordée aux pilotes biplaceurs pour la saison 2019 :

A la demande de Simon MOULIN, le montant de la subvention pour les pilotes bi-
placeurs  est  porté  à  la  discussion  des  présents.  Après  délibération  le  montant  est 
réévalué à 75,00€ par pilote et par saison si les conditions suivantes sont remplies: 

Le pilote a financé lui-même sa Qbi, et a participé aux JD de la saison.
Le pilote a obtenu une subvention club pour sa Qbi depuis plus de trois ans et a 
participé aux JD de la saison.
Cette subvention sera versée aux pilotes biplaceurs en fin de saison, lors de l’AG.

Vote pour l’adoption du montant de la subvention biplaceur :
Pour l’adoption du nouveau montant : 23
Contre l’adoption du nouveau montant : 0
Abstention : 0

La mesure est approuvée à l’unanimité
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9 Questions/Propositions

Laurent DEBEILLEX nous indique avoir eu quelques difficultés à se connecter au 
nouveau site web. Johann répond que les anciens comptes ont été importés dans le 
nouveau site mais qu’il peut subsister un décalage éventuel sur les mots de passe ou les 
identifiants  de  connexion.  En  conséquence  tout  membre  du  club  qui  éprouverait  la 
moindre difficulté à se connecter est invité à contacter le secrétaire ou Johann afin de 
résoudre le problème le plus rapidement. Il serait en effet dommage de ne pas pouvoir 
profiter de ces nouveaux outils tellement pratiques.

 
A  la  demande  de  notre  président  nous  ajoutons  à  ce  CR  une  demande  de  la 

Fédération qui ne nous était  pas encore parvenue lors de l’AG mais à laquelle  nous 
devons porter une attention toute particulière : il s’agit du poste d’animateur sécurité. Si 
vous êtes sensible (et comment ne pas l’être) à cet aspect de notre activité et que vous 
souhaitez prendre en charge ce rôle, vous pouvez déjà lire ici quelques informations sur 
le sujet : https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Communication_animateur_secu_1.pdf

N’hésitez pas ensuite à contacter un membre du bureau si le poste vous intéresse.

Il  est 20h précises lorsque nous clôturons cette assemblée générale pour laisser 
place à notre traditionnel apéritif offert par le club suivi d’un repas convivial (avec une 
participation du club à hauteur de 10€) auquel assisterons nombre de Gazailiens ravis de 
se retrouver tous ensemble. 

N’oubliez pas que le nouveau T-Shirt du club reste disponible au prix de 10€ (après 
participation du club).  Contactez Laurent FAY pour obtenir le votre.
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