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Avant de débuter les travaux, l'assemblée, observe un moment de 
silence et de recueillement en hommage aux victimes des attentats récents. 

 
REMERCIEMENTS Remi FLAMAIN Président 

 
Bienvenue, Mesdames et Messieurs à cette assemblée générale 2015, je remercie les 

élus présents ou représentés. 
 

M. Jean Pierre GARNIER Vice président du CDOS des Ardennes 
M. Bernard RENAUD, président de la ligue Champagne Ardennes de Vol Libre 
Patrick BARTHE, Serge DION respectivement secrétaire et trésorier de la ligue 
Champagne Ardennes de Vol Libre 
Jacques DEGLAIRE président du club Icarus 
 

Excusés : 
Jean-Paul BACHY président du Conseil Régional de Champagne-Ardenne  
Benoit HURÉ Président du Conseil Départemental 
Jean-Luc LECLERCQ directeur départemental de la Jeunesse et des Sports, 
Mario IGLESIAS Maire de Fumay 
Daniel DURBECQ, Maire de Revin 
Benoit SONNET, Maire de Haybes 
Alain BERNARD Maire de Monthermé 
Erick PILARDEAU Président de la Communauté de Communes Meuse et Semoy 
Thomas SENAC Secrétaire de la FFVL 
Jean Pierre COURVOISIER président du CAF Charleville-Ardennes 
 

Remerciements 
La mairie de Fumay qui nous domicilie et met un local à notre disposition. 
La mairie de Revin et CARAVEL (qui hébergent une Webcam) 
La commune de Haybes  
La ligue Ch/Ardennes et la Fédération Française de Vol Libre 
Le CAFCA des Ardennes  

Pour leur autorisation 

Les communes qui hébergent nos sites : Haybes, Fumay, Revin, déjà citées, 
Rocroi, Haulmé, Thilay, Hautes Rivières, Joigny, Bogny sur Meuse, Monthermé, Laifour. 
Les propriétaires des terrains (site de Haybes, Revin, Joigny, Balaives…)  
Les gardes de L’ONF qui nous aident sur le terrain. 
Voies Navigables de France et ses représentants locaux 
CARAVEL qui héberge notre Webcam nous prête son local VTT lors de formations 
La Communauté de Communes Meuse et Semoy  

 
Remerciements chaleureux à  

La société IMRI - TFH de Haybes, Evelyne et Jean Pierre de véritables amis, toujours 
présents et depuis longtemps à nos cotés…. 

Les pompiers de Revin et notre interlocuteur M. Olivier Lorent 
Loïc Nicart bénévole à l'installation de la webcam de Fumay 
Tous les bénévoles qui interviennent lors de travaux sur les sites  
Les membres du comité sans qui notre club ne serait sans doute pas aussi efficace et 

convivial 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT Remi FLAMAIN Président 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 Cette année est l'année du changement de siège de notre association. Nous sommes 
désormais localisés à Fumay. L'assemblée générale se déroule ici pour la première fois et vous 
savez sans doute que la commune nous prête un local de rangement et une salle de réunion pour 
les travaux du comité directeur.  
 Un COSEC, nous permet de plier les parachutes de secours et cerise sur la gâteau, nous 
avons aussi pu bénéficier de la collaboration de la mairie pour choisir un lieu et installer notre 
nouvelle Webcam qui vise le site des Aurains. 
Merci à M. Mario Iglésias le maire, à la municipalité et en particulier aux services techniques  
qui nous ont vraiment beaucoup aidé à cette occasion avec beaucoup de sympathie. 
 
Les sites  
Je poursuis les rencontres avec les maires, Hautes Rivières et Joigny cette année, pour présenter 
notre club, entretenir de bonnes relations, proposer l'actualisation des conventions si besoin. 
Nous veillons à l'amélioration constante de la sécurité, au maintient de l'accessibilité, à la 
réparation de dégâts si besoin et encore cette année à la visibilité (Webcam) 
 
La sécurité  
Pour nous, la sécurité reste un objectif majeur, les bonnes pratiques sont régulièrement 
rappelées. Aucun accident n'est survenu cette année, sans doute le fruit de nos efforts...  
 
La formation 
Un sondage a été réalisé en début d'année pour recueillir les souhaits de formation des 
adhérents. Nous avons organisé des sessions correspondant à la demande, telle que la météo, 
l'espace Aérien. 

 
Les adhérents 
Nous nous efforçons d'accueillir au mieux les nouveaux adhérents et aidons à leur apprentissage 
après le stage initial débutant. Les adhérents qui participent à des stages de progression 
encadrés par des professionnels sont aussi aidés par le club. 
 
Beau projet Je suis particulièrement heureux aussi de parler d'un « beau projet » qui concerne à 
la fois, la sécurité, la formation, et les adhérents. Il a débuté cette année et va se mettre en place 
sur plusieurs années. C’est l’objectif que Christophe s’est fixé et qu'il va nous exposer…  

 
La compétition, les performances,  
2015 fut une année favorable, de nombreuses performances sont à souligner... 
Nos compétiteurs restent au top niveau, d'autres sont en passe d'y accéder. 
Des pilotes motivés parcourent de belles distances dans le ciel Ardennais ou partout ailleurs. 
 
La nouvelle répartition territoriale 
Nous avons commencé à être confronté à une nouvelle répartition régionale, qui amène quelques 
changement pour nous.  
Notre ligue a fusionné avec les ligues voisines de Lorraine et Alsace, nous allons avoir des 
interlocuteurs différents avec la région et l'état.  
Les moyens en provenance de ces derniers vont sans doute diminuer alors que le fonctionnement 
va lui augmenter du fait de la superficie de cette nouvelle unité administrative. 

 
Place au déroulement de l'année 2015, et aux projets 2016 qui vont vous être présentés 

en détail.   
Merci à l'ensemble du comité pour le travail effectué toute l'année. 
Bonne assemblée à tous.   
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EFFECTIFS  Remi FLAMAIN 
 

2013 2014 2015  

119 adhérents 118 adhérents 126 adhérents +7% 

    

60 FFVL + 6 associés (66) 63 FFVL + 5 associés (68) 71 FFVL + 5 associés (76) + 12% 

19 CAF 18 CAF 11 CAF - 38% 

12 PAP seul 6 PAP seul 10 PAP seul  

21 autres FBVL, FFPLUM 26 autres FBVL, FFPLUM 29 autres FBVL, FFPLUM + 11% 

104 volants 109 volants 112 volants  

15 Non volants   9 Non volants   14 Non volants + 55% 

104 Hommes - 14 Filles 106 Hommes - 12 Filles 110 Hommes - 16 Filles + 33% 

67 Français - 51 Belges 1 NL 58 Français - 59 Belges 1 NL 62 Français - 63 Belges 1 NL +6%  +7% 

 
Augmentation des effectifs dans toutes les sections sauf les "volants CAF" dont le nombre 
diminue chaque année. 
Volants FFVL 76 (71 cette année + 5 d'autres clubs mais co-adhérents chez nous)  
A noter que parmi les licenciés FFVL 32 sont Belges, mais choisissent de s'affilier à la Fédé 
Française.  
Volants étrangers, 29 de la Fédé Belge qui adhèrent en voisin, par amitié, et pour soutenir notre 
action. Un Néerlandais aussi dans ce cas.  
L'ensemble des Belges augmente régulièrement (pour la deuxième année les Belges sont un de 
plus que les Français).  
 
L'adhésion ce n'est pas seulement payer un droit d'entrée, mais aussi un engagement de 
participer à la vie du club, aux événements tels que les nettoyages de sites, l'AG, etc... 
C'est aussi s'engager à respecter et faire respecter nes règles, comme celles d'accès aux 
sites en particulier en période de chasse... 
 
Bienvenue à tous les nouveaux adhérents 2015 
Nous verrons plus loin que l'entrée dans le club est parfois remarquable et remarquée... 
 
En assemblée générale, pour la validité des délibérations, la présence du quart au moins des 
membres est nécessaire. Ce jour, avec la présence de 57 adhérents, le quorum est atteint, 
l'assemblée générale peut valablement délibérer. 
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SECURITE Remi Flamain - Bruno Garcia 

 
Bouée 
 Elle est rangée en hiver.  
 
Parachutes de secours 
 2 Séances de pliage des parachutes de secours. 22 parachutes pliés à St Marceau et 
Fumay en janvier dans le COSEC prêtés par la municipalité, que nous remercions, à nouveau ici. 
 
Arbrissages  
 Saison calme cette année... 
Mais des nos amis Belges sont les plus fréquemment représentés... Sans gravité heureusement. 
Bruno est intervenu selon les disponibilités ou les pompiers si besoin.  
 Revin, Haybes-Fumay, Létanne et Joigny sont les sites concernés... 
 
Formation à la sécurité : 
 La formation concernant la mise en sécurité lors d'arbrissage, n'a pas été réalisée cette 
année par manque de disponibilité de Bruno. Elle sera reprogrammée. 
L'Information des pilotes sur les bonnes pratiques ou l'équipement préventif à emporter reste 
disponible sur notre site pap08.eu qui récapitule tous nos conseils sur sa page sécurité. 
 L'entrainement des bénévoles "décrocheurs" lui se poursuit au fil des événements, pose 
de manche à air, élagage de branches gênantes, ou bien sûr lors des décrochages 
L’habituel article de l’été du journal local a souligné nos efforts en direction de la sécurité… 
  
Collaboration avec les pompiers de Revin.  
 2 séances cette année avec 2 groupes d'intervention différents. Du bon travail dans la 
convivialité, l'exercice fut jugé fructueux et sera sans doute renouvelé. 
 
Casques : les casques des ensembles biplaces du club sont remplacés 
A cette occasion, on rappelle, concernant les vols biplaces en école, pro, ou en club que les 
casques passagers (classés récemment en EPI) doivent être homologués parapente, remplacés 
tous les 3 ans et suivis au même titre que les ailes. 
 
La formation dite "PSC1" premiers secours qui est nécessaire pour prétendre à la qualif BI, a été 
suivie par 2 pilotes en 2015. Nous avons vu cette année son utilité, Bruno par exemple, a été 
amené sur un lieu de pose à porter secours à un passant ayant fait un malaise. 
 
Répéter, revenir sans cesse sur le sujet SECURITE 
 

http://www.pap08.eu/accueil.htm
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Projets 2016 :  
Proposer les formations "Arbres et sécurité". 
Proposition de formation PSC1 dans un cadre "citoyen" pas seulement pour la Qbi 
Nouvelle manœuvre avec les pompiers,  
Aérer les parachutes cette année encore à Fumay. 
 
Nouveau : Projet de signalisation de ligne électriques à proximité de nos sites. 
 Bruno et Bernard ont fait des démarches auprès de RTE et ERDF 
RTE pour les THT n’ayant pas retenu notre demande, la signalisation des lignes basse tension, 
gérées par ERDF à proximité de nos sites sera sans doute mise en place en cours d'année. 
ERDF propose aussi d'installer des panneaux d’information aux risques liés à la présence de 
lignes. Est envisagé une fabrication en bois par un atelier local d'insertion, avec pose sur nos 
décos et atterros. 
 
 
Projet de Christophe  
 Convergence entre formation et sécurité, orienté vers les adhérents, la réalisation de ce 
"beau" projet a débuté cette année. Il s'engage sur une réalisation pluriannuelle jusqu'en 2017.  
 
 Christophe, cette année a suivi la formation fédérale  
"Accompagnateur de club", pour accompagner dans leur pratique les pilotes licenciés volant à 
partir du niveau vert de la progression. Il poursuivra en 2016 par la formation  
"Animateur" permettant d'encadrer un public novice,  
puis enchainera sur la qualification  
"Entraineur" pour encadrer des pilotes confirmés en vol de performance, participation en 
compétition. Il suivra ensite une autre formation nommée  
"Sensibilisation Prof EN / UC Enseignement aux jeunes  
Puis en 2017, si tout va bien la formation  
"Moniteur fédéral" qui lui permettra d'enseigner sur toute la progression des pilotes 
 
Les objectifs sont  
 Dès 2016, accompagner les pilotes du club sortis des stages d’initiation ou de 
performance pour les aider à analyser et prendre les bonnes décisions avant de décoller sur nos 
sites.  
Proposer dans son établissement scolaire pour l’année scolaire 2016/2017 un projet 
pluridisciplinaire autour du parapente et proposer à une vingtaine d’élèves de découvrir l’activité.  
 A partir de 2017, proposer aux pilotes du club voulant accéder à la performance en cross 
et aussi à la compétition de les préparer en les accompagnant sur nos sites ou en stage extérieur.  
 A terme: 
Ouvrir une section parapente dans un lycée Ardennais. 
Encadrer et former des pilotes du club.  
 
L'assemblée accueille avec enthousiasme et applaudissements cet excellent projet, et c'est un 
président heureux qui félicite Christophe. 
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LES VOLS ET LA CFD Remi Flamain 
 

Pour voler loin il faut se préparer et savoir observer…  
 
Formation météo Réunion faite à Revin, sous la compétence de Jean Paul BIHIN, une 

quinzaine de pilotes dont 5 du club des "Ailes de la Montagne de Reims" pour apprendre à 
maitriser les outils de prévision, reconnaitre les bonnes journées. 

Formation EA En lien avec l'activité distance, une nouvelle réunion d'information et 
présentation d'outils permettant d'éviter les zones aériennes interdites menée par Patrick Barthe, 
en mars à Revin.  

 
Projet 2016 

La météo ne sera pas proposée cette année 
Espace Aérien 23/01 avec Patrick et Wim nos spécialistes régionaux Français et Belge 
GPS le 27/02; On met en place une matinée formation, et mise en commun des connaissances 
sur le GPS et autres outils outils de positionnement pour les crossmen. l'atelier est destiné à se 
donner les moyens de voler loin et de respecter l’EA…  

 
 
Coupe Fédérale de Distance 2015 
 
Classement individuel en CFD NATIONALE des pilotes CLUB  

Cl National Nom Prénom Nb vol Points Cl Club 

41 Verhoeve Wim 5 627 1 

98 Poulain Stéphane 6 488 2 

282 Robin Christophe 26 336 3 

437 Burgy Benoit 2 269 4 

544 Fontaine Bertrand 8 235 5 

575 Wautelet Yvan 6 227 6 

602 Dermine Laurent 5 216 7 

738 Bonazza Gilles 2 188 8 

1001 Flamain Remi 14 145 9 

1027 Scelsi Bruno 10 142 10 

1249 Becriau Philippe 3 113 11 

1304 Renaud Bernard 3 107 12 

1492 Garcia Bruno 3 88 13 

979 Molaro Philippe 2 84 14 

1784 Thelinge Thierry 2 52 15 

1847 Contesse Stéphane 1 45 16 

1861 Alexandre Scelsi 2 44 17 

 
18 pilotes (17 en 2014) ont déclaré avoir parcouru  5874km (4160km en 2013), dont 4505  

(2290) dans les Ardennes. 
 
Pas de vol de plus de 300 km, cette année, mais 2 vols de + de 200, 3 de + de 150, 5 de + 

de 100... et une trentaine de + de 50.... 
 

 Espoirs : des nouveaux pilotes déclarent ou abordent le cross, Philippe Bécriau, Thierry 
Thélinge,  
 Les jeunes qui progressent et ne vont pas tarder à réaliser des vols de distance, comme 
Adrien et Inge 
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Classement CFD "PLAINE" individuel 2015 

Cl  Nom  Prénom  Nb vol  Points 

6 Verhoeve Wim 5 627 

15 Poulain Stéphane 3 341 

18 Robin Christophe 18 336 

30 Burgy Benoit 2 269 
39 Fontaine Bertrand 7 236 

45 Dermine Laurent 5 216 

54 Wautelet Yvan 5 199 

89 Flamain Remi 12 138 

122 Scelsi Bruno 7 107.3 

123 Renaud Bernard 3 107 

147 Garcia Bruno 3 88 

151 Molaro Philippe 2 84 

174 Becriau Philippe 2 69 

208 Thelinge Thierry 2 52 
226 Contesse Stéphane 1 45 

 
A noter que Steph est actuellement premier (2015-2016) en plaine cet hiver…  
Avec 360 points en 3 vols de plus de 100km…cela devient une spécialité locale car Christophe le 
fut l’année dernière et Steph l’année précédente…  
 
Classement sur les 3 meilleurs vols en Ardennes 

Cl  Nom  Prénom  km/ vols Total vols Total km  

1 Verhoeve Wim 627 / 3 5 875 

2 Robin Christophe 336 / 3 17 851 

3 Poulain Stéphane 321 / 3 3 321 

4 Fontaine Bertrand 235 / 3 7 434 

5 Dermine Laurent 216 / 3 5 319 

6 Wautelet Ivan 199 / 3 6 360 

7 Burgy Benoit 163 / 1 1 163 

8 Flamain Remi 138 / 3 12 344 

9 Molaro Philippe 132 / 3 3 132 

10 Scelsi Bruno 107 / 3 7 185 

11 Renaud Bernard 107 /3 3 107 

12 Garcia Bruno 88 / 3 3 88 

13 Becriau Philippe 69 / 2 2 69 

14 Thelinge Thierry 52 / 2 2 52 

 
Dans les Ardennes Wim reste devant, Totoph devance Steph qui est allé faire "quelques" bornes 
en Lorraine 
 
Plus de kms parcourus, la majorité chez nous, à noter que Wim et Christophe en font plus de 800 
chacun dans le département. 
 
Observons au passage que nos bons pilotes respectent les Espaces Aériens et sont des modèles 
pour les autres 
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Classement CFD club : 

2015 21ème (2877 pts) 

2014 34ème (2795 pts) 

2013 14ème (2518 pts) 

2012 17ème (1945 pts) 

2011 35ème (1291 pts) 

 
 
Classement CFD par équipes de club :  

2015 44ème (180 pts) 

2014 22ème (529 pts) 

2013 16ème (722 pts) 

2012 19 ème (341 pts) 

2011 12ème (654 pts) 

 
Le club enregistre de moins en moins de vols en équipe ! 
Un seul vol de 50 km de 4 pilotes de Fumay à Rochefort... 
C'est LE mode de vol à développer et les déclarations CFD de groupe sont à encourager ! 
 
 
Les vols remarquables de l'année 
Attardons nous sur les beaux vols de l’année 
 
En 2013 Paul Schmit avait rejoint la mer soit 267 km, cette année Wim s'est posé pas très 

loin après un vol de 256 km... 
 
En 2014 Steph a fait plus de 300, la distance est approchée mais pas égalée... 
 
En 2015 il fait vol rare, le tour du Mont Blanc, désormais interdit pour sa dangerosité, un 

vol engagé, qui l'a amené à en faire une analyse remarquée, très juste et très pédagogique.  
 
Tous ces vols de performance ne doivent pas faire oublier les vols plus nombreux, plus 

modestes mais tout aussi mémorables pour les pilotes tels les premiers vols de nos 
débutants… 
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COMPETITION PARAPENTE  Stéphane Poulain - Christophe Robin - Remi Flamain  
 

 Participation de 7 pilotes 
Stéphane Poulain, Julien Brung, Christophe Robin, Loïc Marinthe, Philippe MOLARO, Martine 
COUSINA, Bernard RENAUD. 
 
 Saluons en particulier le podium de Stéphane Poulain troisième au Ch. de France  
cette année derrière le champion en titre Charles Cazaux et Didier Mathurin (entraineur de 
l’équipe de France) et les résultats de Julien Brung qui l'amène dans les premiers 
Français. 
 
A l'issue de la saison, 
Julien est 6eme au classement permanent français (52 en 2014)  
Stéphane 15eme (42 en 2014)  
Christophe qui a repris la compétition cette année, termine à la157eme  place (459 en 2014) 
 
 

RESULTATS : 
 Stéphane Poulain 21 manches,  
Régionale 1 manche, victoire dans les Vosges. 
Nationale Vosges, 6ème Millau (qu’il avait gagné l’année dernière, et il fait 3ème au Ch de France. 
Internationale 6ème au Brésil et Italie. 
 
 Julien Brung 30 manches 
Nationale dans les Alpes,et Championnat de France 
internationale Portugal, Suisse, Espagne,  Italie,  l’Inde pour terminer 
 
 Christophe Robin 14 manches 
régionale Toutes les régions les Vosges, Massif central, Alpes du sud, Paris  
Nationale Vosges, Millau et Championnat de France 
 
 Loïc Marinthe,  pilote Icarus, mais adhérent aussi au PAP, 10 manches  
régionale Souvent avec Totoph, mais pas toujours, dans le Massif central, Alpes du sud  
Nationale Vosges, Millau et Championnat de France 
 
 Philippe Molaro  6 manches pilote du PAP et de Fan de Lune car passé dans les Alpes 
du Sud…De retour en compétition  
Nationale Alpes du sud à Sédéron et Millau 
régionale Alpes du sud au Ventoux  
 
 Martine Cousina 2 manches pilote AMR, mais adhérent aussi au PAP  
Nationale dans les Vosges pour une élite… 
 
 Bernard Renaud 1 manche 
En régionale dans les Vosges pour une épreuve sport. 
 
 

COMPETITION ARDENNES 2015 
 
 Pas de manche réalisée en 2015. Les dates au calendrier ont été soumises à une météo 
défavorable... 
 En 2016, les dates suivantes : 28-29 mai avec report au 27-28 août sont déposées. 
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LE STAGE. Jean Ramos 
 
 Cette année encore nous étions basés aux Alérions à Talloires sur les bords du lac 
d’Annecy tout près des décollages de Planfait et de Montmin. Nous étions 16 pilotes, 4 
accompagnantes et deux navetteurs. La Météo comme souvent n’a pas été exceptionnelle mais a 
permis quand même trois jours de vols sur quatre. Le jeudi, le col du Blanchet le matin et l’après-
midi, le col de l’épine. Deux vols en local. Le vendredi pluie donc moral en berne pour beaucoup. 
Samedi Montlambert ou nous avons fait deux vols pour terminer la journée de Montmin avec 
retour direct aux Alérions. Le dimanche fut la plus belle journée au départ de la Forclaz, le Roc 
des bœufs, retour vers Montmin, Parmelan, Verrier et posé directement aux Alérions pour 
certains. Cette journée a réconforté tous les présents et a donné pas mal de sens à ce stage. 
 
Pas trop de kms au compteurs pour les pilotes et également pour les navettes qui ont fait 
chacune quelques 600kms sur les trois jours de vols. 
 
Si le comité décide de reconduire ce stage pour 2016, il faudra revoir quelques détails 
d’organisation. Il n’est plus tolérable d’attendre 23 personnes le mercredi soir et qu’il en manque 
10 qui ne préviennent pas du jour et heure de leur arrivée. Résultat 120€ de gaspillés. Les 
départs du centre sans préavis ne sont pas plus acceptables. Quand on part en groupe, on 
participe à une décision de groupe et on la respecte sinon, il faut partir en individuel comme la 
première année avec Gérald Delorme. C’est peut-être la formule qu’il faudrait privilégier. 
Je rappelle que la faisabilité du stage avait été étudiée quelques jours avant le départ par un 
comité composé de l’organisateur, du moniteur et de quelques participants  Si on estime qu’il y a 
au moins 50% de jours volables, le stage est maintenu sinon il est annulé. 
Mais pensons plutôt à ce pauvre stagiaire…… qui après avoir fait son trajet en avion, être arrivé 
sur place avec une voiture de location s’est entendu dire que le stage SIV était annulé. 
Et rendez-vous à l’année prochaine si le stage est reconduit et maintenu. 

 
Sorties club  
Des sorties organisées par des adhérents Algodonalès en Espagne, et St André nous y 
reviendrons en images… 

 
Projet 2016 

Philippe Bécriau proposera à nouveau une sortie en 2016 et/ou un séjour itinérant en suivant les 
conditions météo…  

 
BIPLACE  
 
 Bilan 2015 
Nos ailes biplaces club Combi, Twix Choice Cargo ont été utilisées cette année surtout par les 
candidats à la Qbi, désormais qualifiés... 
 
Une trentaine de vols effectués cette année, par Thierry, Manu, et les deux Bruno.  

 
 
 Biplace Handi 
Deux vols cette année, Jérôme, un unijambiste appareillé, avec un vent suffisant ce qui a permis 
le vol en sellette, et Brice, handicapé des membres inférieurs en chariot, qui n'avait pu réaliser 
son vol en 2014 pour cause de pluie. 
Ils étaient tout deux émerveillés... 
Toute l’équipe souhaite conserver cette offre vers le public handicapé 
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LES SITES Remi Flamain  
 
 Nettoyages de l'année. Les sites ont vu passer nos équipes en hiver pour les entretiens 
habituels. 
 

Revin Maqua 
Fallières la coupe de gros chênes du déco laisse plus de place et de sécurité pour la préparation, 
les vols et les éventuelles reposes. 
Nos " écureuils" ont procédés à l'élagage de branches cassées par les tempêtes d'hiver, Georges 
au nivellement après le passage des sangliers 
 

Rappel : Les routes forestières interdites habituellement nous sont autorisées par 
convention avec l’ONF moyennant une redevance. Les adhérents PAP peuvent y circuler avec la 
vignette club de l'année en cours. Verrouillage impératif des barrières après passage. 
Nous devons rouler avec la plus grande prudence dans les zones urbanisées.  
 
Covoiturage ça marche. Globalement les pilotes respectent... à partir des parkings de nos  
atterros. Contacts et RDV sur nos forums et listes.  
 
 Malgré-Tout  
Modification de l'atterrissage du Malgré-Tout. Par convention, un terrain nous était attribué par la 
commune de Revin qui en est propriétaire. Mais un "oubli" de sa part a fait qu'elle a loué la 
parcelle pour y parquer des chevaux. Nous avons tenté des négociations avec le locataire, mais 
la situation s'est compliqué par un refus de notre assurance de couvrir l'activité en présence de 
chevaux. Il ne nous est donc plus possible de poser dans le terrain clôturé.  
Repli vers une terrain plus au Nord en bordure de rivière, en aval dans la zone fauchée près du 
mur de l'habitation et en bordure de Meuse 
Soyez prudent et respectueux de cette demande l'avenir de la pose en dépend... 
Rappel : le site du Malgré-Tout est un site délicat de départ en cross, pas un site de soaring, il est 
interdit aux non brevetés 
 

Haybes-Fumay l'accès refait, en 2009 est à nouveau dégradé. On va engager des 
travaux, Les travaux par une entreprise sont inabordables (devis de 35 000€) Nous aurons besoin 
de volontaires motivés car nous allons les réaliser nous même par petites interventions que nous 
renouvellerons…  
 
 WEBCAM 
Gros succès de webcam de Revin avec + de 28 000 visites sur le compteur, malgré une coupure 
de service en février-mars…Elle est consultable à l'adresse : 
http://www.pap08.eu/webcam_revin.htm 
Elle a, depuis juin, une petite sœur, visant le décollage et Haybes-Fumay  
Déjà plus de 5000 connections sur : http://www.pap08.eu/webcam_fumay.htm 
Merci à Loïc Nicart pour son aide précieuse et aux services techniques de Fumay qui nous ont 
vraiment beaucoup aidé… 
 

http://www.pap08.eu/sites_Mtout.htm
http://www.pap08.eu/webcam_revin.htm
http://www.pap08.eu/webcam_revin.htm
http://www.pap08.eu/webcam_fumay.htm
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BALISES :  
Nos balises fonctionnent, et cette année, nous avons acheté 2 Pioupious. Il se sont promenés sur 
Joigny, Letanne, Montherme, Nohan, Revin pour des tests et seront installés à Nohan et Revin au 
printemps 
 
A noter que le club Icarus va en installer un à Létanne. 
 
 

SITE  INTERNET 
 En un an le site internet a reçu 25 000 visites (17 000 en 2014), venant de nombreux pays, 
France et Belgique en tête. 70 000 pages consultées, avec 15 000 pour la page Webcam de 
Revin, et déjà 5000 pour celle de Haybes-Fumay. 
 A noter des pics à + de 600 visites (400 en 2014) souvent les jours de bonne météo. 
 
Un trombinoscope est en place pour aider à se connaitre. Il nous manque des têtes, si vous le 
souhaitez, passez nous une photo. 
 
 

DIVERS 

 

Révisions de voile 

La révision des voiles de nos adhérents sera à nouveau proposée lors de l’envoi des 
voiles club. avec Certika  

 

Vêtements club 
De nouveaux tee-shirts et polaires sont proposés.  

 
La parole est au trésorier 
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 BILAN FINANCIER 2015 Thierry Thelinge 

 
 

FFIINNAANNCCEESS  AARRRREETTEEEESS  AAUU  2266//1111//22001155    

Reliquat exercice année 2014 15 012,03 € 
Total des dépenses  24 637,29 € 

Total des recettes  21 572,62 € 
Reste en trésorerie à fin exercice 11 948,16 € 

DETAIL PAR ETABLISSEMENTS BANCAIRES  

Banque La Poste 4 699,07 € 

Crédit Mutuel 748,55 € 

La Poste Livret A 4 411,04 € 

Caisse Trésorier (espèces) 2 089,50 € 

 
 

RESULTATS ANALYTIQUES  

ACTIVITES DEPENSES  RECETTES  PARTICIPATION CLUB  

EVENEMENTS FESTIFS 2 500,91  1 700  - 800,91  

ACTIVITES TRADITIONNELLES 2 285,45  2 265  - 20,45  

FORMATION DES BENEVOLES 11 349,93  10 207,66  - 1 142,27  

MATERIEL 2 265  1 797  - 468  

DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE NATURE 2 835,56  1 500  - 1 335,56  

COMMUNICATION 2 440,17  1 283  - 1 157,17  

ADMINISTRATIF 960,27  2 819,96  1 859,69  

TRÉSORERIE (exercice précédent) 

   TOTAL (Mouvements de caisse exclus) 24 637,29  21 572,62  - 3 064,67  

 
 

SUBVENTIONS 2015 
 

POSTE LIGUE CNDS Comm C. Général TOTAL 
Formation  stage  cross  420 €  533 €         953€  

Formation  stage  perfectionnement  90 €  67 €        157 €  

Formation qualifiante (Qbi)  600 €  560 €      1 160 € 

Formation qualifiante (Accompagnateur)  200 € 140 €  
  

340 €  

Formation bénévoles (Météo- Esp Aérien) 143 €  
   

143 €  

Sites  fonctionnement  900 €  600 €        1 500 €  

Entretien  matériel  200 €        
 

200 €  

Webcam  Fumay  400 €  
 

      400 €  

Organisation /participation  compétition  
 

500 €  
  

500 €  
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BUDGET PREVISIONNEL 2016 
 

Activités  

 

DEPENSES  
RECETTES 
DIVERSES  

DEMANDE  
SUBVENTIONS  

Reprise sur 
provisions  

PARTICIPATION DU 
CLUB  

EVENEMENTS FESTIFS  9%  2 810  2 100  
  

710  

ACTIVITES TRADITIONNELLES  13%  4 000  2 100  500  1 000  500  

FORMATION DES BENEVOLES  39%  11 960  7 105  3 730  
 

1 125  

MATERIEL  5%  1 450  1 300  
  

150  

DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE 
NATURE (sites)  

26%  8 150  
 

4 000  
 

4 150  

COMMUNICATION  5%  1 420  1 300  
  

120  

ADMINISTRATIF  3%  1 010  2 250  530  
 

100  

 
 

Provision pour risques et charges 2000 

 
 

DEPENSES RECETTES SUBVENTIONS 
Reprise sur 
provisions 

PARTICIPATION 
CLUB 

32 800  16 155  8 760  1 000  6 885  
 
 
Pas de question dans la salle 

 
 
Approbation du bilan financier et du budget prévisionnel par l’assemblée  
 
Info : Les demandes de subventions CNDS 2015 était soumises à un plancher minimum 
d'attribution fixé à 1500€. 
 Ce plancher devait passer à 2000€, puis est resté en l’état ! 
Les modalités de l’année 2016 ne sont pas encore fixées, mais on s’acheminerai vers la 
reconduction… 
Le regroupement des régions laisse planer une incertitude  
Guichet unique grand Est ?, ou maintient des interlocuteurs habituels ?  
 

 
Le président remercie le trésorier de sa présentation et du travail effectué en cours 
d'année. 
 
 
 

COTISATIONS 
 
Cotisation club 2016 
L'assemblée générale 2014 a validé les tarifs 2016 de cotisation des adhérents 
 5€ non volant      
 15€ volant FFVL ou CAF par le PAP    

30€ volant autre Fédé ou non PAP   
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INFO LIGUE CHAMPAGNE ARDENNES  Remi Flamain - Bernard Renaud 
 

Info sur la modification territoriale des ligues.  
Divergences de vue avec le président de la ligue d'Alsace et dans une moindre mesure 

avec celui de la ligue de Lorraine.  
Le BD de notre ligue n'acceptait pas l'intention de créer (le 31/10 à Strasbourg) une 

ligue ACAL seulement par les membres des comités des ligues existantes, sans vote des clubs, 
alors que les statuts proposés le stipulent.  

Les choix de la méthode, du lieu de réunion, des statuts, du siège, des budgets et des 
membres étaient déjà envisagés sans concertation...  

Un courrier du BD Ch-Ard. complet signifiant notre opposition à la méthode (mais 
soulignant la réelle volonté de Ch-Ardennes de participer à la création en concertation et sans 
précipitation) fut envoyé en demandant une concertation préalable et un travail de construction en 
commun. 

 
Petit résumé de la réunion  
Nous étions 3 de Ch-Ard. Bernard, Patrick et Remi respectivement porteurs des pouvoirs 

de Stéphane, Martine et Serge. Avec Patrick, nous avons exprimé les réserves exposées dans le 
courrier  

Nous n'avons pas été suivi, étant minoritaire tous les deux, face aux 3 présidents, et 
représentants des autres ligues qui ont tous voté la constitution de la grande ligue. Celle-ci créée, 
nous nous sommes portés volontaires (avec Serge et Stéphane par leur pouvoir, Martine ne se 
présentait pas) pour faire partie du comité, afin d'être présent pour travailler et représenter les 
intérêts de nos clubs.  

Nom : LACAL (Ligue-Alsace-Ch-Ard-Lorraine) Siège social Strasbourg. Les statuts 
proposés ont été acceptés. 

Le budget prévisionnel proposé, 12000 € (par contribution de 5000 € par Alsace et 
Lorraine et 2000€ par Ch-Ard.) n'a pas été retenu.  

L'apport a été ramené à 1€ par licencié (soit environ 1100 Alsace, 900 lorraine et 250 ch-
Ard.)  

Proposition de cotisation ligue à 5 €, (décision sera prise par chacune des ligues actuelles 
lors de leur prochaine AG) 

Frais de fonctionnement à harmoniser (en discussion car différence importante entre les 
ligues actuelles) 

Echanges entre responsables actuels à organiser. La prochaine réunion sera à Nancy. 
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ELECTIONS COMITE 

 
 Le comité 2015 est composé de  

Président : Président : Remi Flamain  
Vice Président : Philippe Molaro, Jean Ramos  
Secrétaire : Nadine Gille 
Trésorier : Thierry Thélinge  
Membres : Evelyne Malospirito, Stéphanie Molaro  
Jean-Pierre Malospirito  
Jean-pol Deloecker, Bernard Renaud  
Thierry Brung, Bruno Garcia,  
Yannick Hudréaux, Stéphane Poulain 
Bruno Scelsi, Emmanuel Grobovsek  
Georges Monnier, Christophe Robin,  
 
 

 Le tiers sortant :  
Philippe Molaro, Bruno Garcia, Nadine Gille 
 
 Les candidats déclarés :  
Viviane et Daniel Radermecker 
 

Des candidats dans la salle ? 
Inge Roorda 

 
Les membres sortants, les candidats sont élus par l'assemblée à l'unanimité. 
 
 Le comité 2015 est désormais composé de  

Président : Président : Remi Flamain  
Vice Président : Philippe Molaro, Jean Ramos  
Secrétaire : Nadine Gille 
Trésorier : Thierry Thélinge  
Membres : Evelyne Malospirito, Stéphanie Molaro  
Viviane Radermecker, Inge Roorda 
Jean-Pierre Malospirito  
Jean-pol Deloecker, Bernard Renaud  
Thierry Brung, Bruno Garcia,  
Yannick Hudréaux, Stéphane Poulain 
Bruno Scelsi, Emmanuel Grobovsek  
Georges Monnier, Christophe Robin,  
Daniel Radermecker 
 

 
Le président appelle l'assemblée à voter l'approbation du rapport moral et du compte 
rendu de l'année présentés.  
 
 
L'approbation est votée à l'unanimité. 

 
 

Un diaporama de toutes les activités 2015 est projeté pendant les interventions des 
responsables. 
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Parole aux élus présents. 
 
Intervention des invités. 
 
 J.M Linglet conseiller municipal de Fumay, passe avant l'AG pour excuser le maire et 
l'adjoint aux sports qui sont retenu par d'autres réunions. 
  Jean Claude Gravier maire adjoint de Haybes, s'est excusé par téléphone de ne pouvoir 
assister à notre AG. 
 
 Thomas Senac, secrétaire de la FFVL, invité, mais retenu par ailleurs, s'est entretenu par 
téléphone avec le président pour s'excuser, et pour répondre à nos éventuelles interrogations. 
 
 Concernant la grande ligue, les aléas de la création (cf chapitre dédié) sont à oublier pour 
se mettre à travailler ensemble. En cours de conversation il dit en m''entendant, ne pas être 
inquiet sur notre volonté d'avancer en commun avec les autres ligues Lorraine et Alsace.  
Nous encourage à mettre en route les groupes de travail et s'impliquer dans les grands thèmes, 
tels les sites, l'espace aérien, etc... Son conseil est de s’impliquer pour être "à la manœuvre" et il 
reste disponible pour faire l’intermédiaire si nécessaire. 
 
 En tant que responsable CFD, il tient à signaler que les relations au niveau national, entre 
les pilotes et les validateurs se sont apaisées. Dans notre région, il n'y a pas de problème cette 
année ce qui conforte localement, s'il le fallait, l'impression générale d'amélioration. 
 Ma réponse : De notre coté l'amélioration de la prise en compte par nos pilotes des 
contraintes de l'EA est sans doute le résultat des formations "zones aériennes" que nous avons 
mis en place depuis quelques années. L'exemple vertueux des bons pilotes du club, les 
locomotives de l'activité distance en est aussi responsable. 
 Son message est : Pilotes mettez vous à la place du validateur qui ne connait pas votre 
région, donnez lui tous les éléments en première intention pour lui permettre en toute 
connaissance de valider vos distances. 
 
Bonne AG !!!! Bonne prochaine saison de vols, avec de belles conditions et en sécurité, et de 
beaux vols CFD 
A bientôt, sur vos sites. 
Bien amicalement, Thomas 
 

M. Jean Pierre GARNIER Vice président du CDOS des Ardennes 
Est revenu avec plaisir cette année assister à notre AG, car il y trouve un club enthousiaste, des 
adhérents soudés et une grande convivialité. Il apprécie notre façon, détendue mais riche de 
présenter notre compte rendu. Il nous explique que l'absence des élus cette année est sans doute 
due aux élections régionales proches qui les retient par ailleurs et les empêche de prendre la 
parole en public. Il nous souhaite de bons vols et de belles réalisations sportives. 
 

 
 L'ordre du jour étant épuisé, le président remercie tous les présents et invite l’assemblée à 
partager le verre de l’amitié. 
 
 
 Le président : Remi Flamain     La secrétaire : Nadine Gilles 
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REMISE DES PRIX 2015 
 
 Compétition 
 
Loïc, Christophe      1 lot  
Julien absent (Christine le représente)   1 tee shirt + 1 lot  
Stéphane, pour l'ensemble de son œuvre...   1 tee shirt + 1 lot  
 
 CFD et meilleures distances  
 
Le trophée des + de 200 bornes (2 vols)   

Wim Verhoeve : 256 km et 224 km   1 tee shirt + 1 lot  
 

Le trophée + de 150 bornes (3 vols)   
 Stéphane Poulain : 187km et 187 km  1 tee shirt + 1 lot 

  Benoit Burgy : 163 km    1 tee shirt + 1 lot  
 
Le trophée + de 100 bornes 
  Christophe Robin 147 km     1 tee shirt + 1 lot  
  
Premier CFD Plaine 2015-2016 

Stéphane Poulain avec 360 pts : 140 +111 +109 km 
 

 
Les Trophées club 

 
Prix de la motivation 
 Féminin à Inge      1 lot  
 Masculin à Adrien     1 lot  
 
Serpes de l'année... 
 Nominés Jacques, Johan et Jean Luc 
 VAN DYK Jacques le jour de son adhésion   Serpe d'Or + 1 lot  
 Jean Luc qui en plus nous donne les images  Serpe d'Argent + 1 lot   
  
Trophée "Manche à air   
 Bob  qui embrasse la manche à air à Moustiers  1 tee shirt + 1 lot 
 


