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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE du 10/11/2013

Pour l'organisation et le déroulement de l'assemblée Générale de l'Association Miztral Cerf volant
club, nous nous sommes retrouvés le dimanche 10 Novembre dans une salle mise à disposition par
le Collège St Charles d'Armentières.
Lors de cette journée, nous avons réalisé une vente aux membres d’un lot récemment acquis de
tissus et en parallèle d’un atelier de construction découpes de nouveaux porteurs 6m et réparations
des structures club.
Avant la pose de midi, nous avons tenu notre assemblée générale et nous avons proposé aux
membres de l’association de partager un apéritif dînatoire organisé par Karine et Bruno.
Nous tenons à remercier le Collège St Charles d'Armentières qui a accepté de mettre à notre
disposition cette salle ainsi que Bruno et Karine qui ont rendu cette démarche possible.
Présents
Ludovic Moudar, Loic Guerinot, Corentin Williatte, Florian Stoppin Suissa, Laurent et Christine
Dupire, Joel Lassey, Cécile Walet, Pascal Matuszczak, Henri Debeuckelaere, Karine Logier, Bruno
Bulteel, Jean Christophe Logier, Simon Bogeart , Franz Besème, Guillaume Romengas, Michel
Anjuere, Olivier Dumortier.
Excusés :
Sophie et Benjamin Leroy, Sophie Masquelier, Jean Luc Fin, Edouard Demeestere, Josselin
Millecamps, Christophe Enderlé, Sebastien Gras, Samuel Gallet, Anne Marie Dumortier, Florian
Catonnet, Olivier Gasté, Jean Marc Deprez, Valerie Harancourt, Philippe Kinzi, Olivier Knowles,
Lillian Ghuillaumon,
Avant propos :
Pour info et rappel, extrait du journal officiel sur l’objet de l’asso :
promouvoir l’activité qu’est le cerf-volant en France et à l’étranger ; la promotion du cerf-volant
passe par la mise en place de nombreuses animations à but culturel et sportif.
Bilan Moral 2013
L’ année 2013 a été riche en terme d’animation.
Nous avons distribué 360 passeports lors de séance d’initiation au pilotage et 700 kits de
construction ont été réalisés lors d’ateliers.
En 2013, l’association compte 35 membres à jour d’adhésion club.
Voici ci-dessous le détail de nos prestations et sorties :
●
●
●
●

Festival de Rouvroy
Inauguration de la MED
Projet Aire sur le Lys
Démo à Leffrinckoucke et Rexpoede
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2 Training Session à Décathlon Campus
Plusieurs ateliers de constructions
“co-organisateur “ d’une manche de compétions régionale
Participation au festival de Berck (école de pilotage)
Sortie Club lors du festival de Houlgate
Festival de Bertry, de Fécamp.
Les panneaux d'exposition ont été affichés lors de différentes manifestations.
….

Suite aux 2 trainings session, nous avons obtenu des bons d’achats qui ont été distribués aux
membres présents à l’AG.
Pour Decathlon plus question de retour en nature contre prestation.
En contrepartie des sessions réalisées gracieusement l’association devrait à l’avenir se satisfaire
d’un simple retour en termes de notoriété. Suite à cette divergence d’approche Miztral a décidé de
ne pas reconduire la collaboration pour 2014.
Berck 2013:
L’équipe d’initiation a été efficace, l’organisation était rigoureuse.
-Pour l’initiation nous avons juste déploré un problème de terrain qui incombe à l’organisation des
RICV.
-En parallèle des initiations, 4 groupes ont été accueillis (fabrication, envol de rokkaku (Pb de
qualité des rokaku à régler pour l’avenir), découverte des RICV)
Rouvroy 2013:
La quatrième édition a été un vrai succès, la CAHC est très satisfaite du spectacle proposé et
demande à reconduire l’événement en 2014 les 24 et 25 Mai 2014.
Les points négatifs relevés : la salle en commun avec une autre association pour le repas du samedi
soir, la friterie en termes d’efficacité ainsi qu’une faible présence en vol des cv du club.
Les points positifs relevés : gros investissement de l’ensemble des membres, un retour positif de la
CAHC, Un bilan financier équilibré.
Projet Aire sur le Lys:
Initiation au pilotage, atelier de construction d’une arche et mise en vol lors d’une session à Stella.
Merci à Bruno et Karine pour avoir suivi ce projet
Houlgate 2013
Les membres présents sur cette sortie club ont communiqué un retour hyper positif.
Le Club à réalisé également de nombreuses sorties sur divers festivals régionaux.
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Pour mémoire le matériel du club est adapté et à la disposition des membres pour ces sorties.
2 ateliers de construction ont été mis en place.
Une bonne affluence lors du premier atelier mais la fréquentation du second a été moins soutenue.

Sortie KAP au golf
Malgré un travail acharné de la part de Henri et de Franz le projet n’a pu aboutir ni pour le golf de
Mérignies ni sur celui de Ronchin. Merci à tous deux pour votre investissement sur ce projet.
Bilan adhésion membres
2012 : 32 adhésions - 30 licencés FFVL
2013 : 34 adhésions - 26 licenciés FFVL
pour rappel cette licence FFVL est importante pour le club, elle permet notamment de monter des
dossiers de subventions.

Compétition
Cette année, 4 membres de l’association ont participé aux manches régionales en team, paire et
indiv, Pascal Matuszack a été qualifié au championnat de France, il a obtenu la quatrième place.
nous encourageons nos compétiteurs a continuer leurs efforts.
Bruno continue sa démarche qualifiante de juge.
Le bilan Moral soumis à vote est accepté à l'unanimité des membres présents.

Bilan financier 2013
Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de proposer une prise en charge des frais de
déplacement des membres pour participation active à nos animations, cette année encore ces frais
de déplacements ont été re distribués aux membres.

L’achat d’une structure est envisagé
suite à vote le choix se place sur un
Lémurien de 16m.
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Suite à la reconstitution des réserves pour l’acquisition de matériel, pour l’achat d’équipement pour
les membres de l’association et pour couvrir les frais de la sortie club sur le festival en 2013, le
bilan comptable de l'association est très légèrement négatif.
Le bilan financier soumis au vote est accepté à l'unanimité des membres présents.
Election du bureau
Ont été élus à la majorité des voix:
Président
Franz Besème _ 23 rue de Picardie 59113 SECLIN
Trésorier titulaire et secrétaire suppléant
Pascal Matuszczak 64 rue Florent Evrard 62 220 CARVIN
Chargé de Communication
Corentin Williatte 20 rue du docteur SCHWEITZER 59491VILLENEUVE d ASCQ
Secrétaire titulaire et trésorier suppléant
Olivier Dumortier 1 bis rue Richard Lenoir 02100 SAINT QUENTIN.
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Programme et Projets 2014
- Une sortie club sur un festival sera renouvelée, suite à vote des membres présents le festival de
Fano sera retenu cette année.
Christine et Laurent Dupire sont nommés référents de l’organisation de cette sortie
Le bureau informera l'ensemble des membres des conditions générales, l'association participera aux
frais, le montant de cette participation sera déterminé quelques semaines avant le festival.
Lors de l’AG les membres ont souhaité plus d’atelier en interne, la thématique des ateliers des
ateliers 2013 été orientée réparation matériel club puis projet perso.
Pour relancer une dynamique il est proposé de réfléchir pour les ateliers 2014 sur des projets
“workshop” sur une même réalisation pour tous les participants (ex nasa 1m2, train de mono,
arche.. )
Les membres de l’association sont force de proposition et tous les projets peuvent être menés à
terme selon les disponibilités de chacun.
Loïc se propose d’être le référent entre les membres de l’asso et les organisateurs de festivals afin
d’organiser les sortie club lors d’événements.

Prêt de matériel club
Le matériel de l’association est libre d’utilisation par les membres et nous rappelons que le fait de
se déplacer sur un festival au nom de l’association implique de faire voler au minimum des
structures du club.
-Le Bureau demande :
-qu’une attention particulière soit apportée à la sécurité des personnes et des biens,
-de limiter autant que possible l’usage des matériels perso lors des séances d’initiation
Animation Parc des Iles
Le 7 décembre 2013 Miztral participe à l’animation du parc des iles avec la mise en oeuvre d’un vol
de nuit (mono et acrobatique), les pilotes de Aero’ chti, de la Cream Team et de Flandre Envol nous
rejoindront.
Des kits lumineux seront acquis pour l’occasion.
Berck 2014
Sauf retour négatif, les organisateurs des RICV nous feront encore confiance afin de proposer des
séances d’initiation lors de l’édition 2014 du festival.
Rouvroy 2014 :
Pour la 5° édition, la date sera : Samedi 24 Mai et Dimanche 25 Mai 2014.
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Projet Sonia Delaunay:
L’équipe pédagogique du collège a fait appel à Miztral dans le cadre d’un partenariat.
Le projet retenu est la réalisation d’une structure gonflable par les éléves sur un projet de 2 ans.
Karine, Bruno, Christine, Laurent, Loïc et Joël seront les animateurs. Joël est nommé référent de ce
projet.
Sortie Aérophoto et CV:
Une proposition de sortie au Parc des Prés du Hem à Armentières sera l’occasion de faire une sortie
KAP ainsi qu’une après midi CV.
Une date sera proposée ultérieurement.
Exposition Aérophoto
Le club va réaliser un tirage sur support adapté de photos KAP des membres.
cette exposition pourra être déployée lors des prochains festivals
-> Un appel aux photos est lancé !
Stage FFVL Aéro photo…
Attente d’info de l’asso organisatrice (Galibot)
Vente de matériel
Le Club a eu la capacité d'acquérir un lot de spi.
- une vente à prix modéré est ouverte aux membres à la suite de l’AG
Guillaume a établi un contact pour l’obtention de dynéma gainé une plaquette avec les différents
modèles et prix est disponible
Miztral devrait mettre en Oeuvre une manche régionale de compétition sur 2014.
Celle ci sera définie à une date autre que celle du festival de Rouvroy.
Site web
Corentin en charge de la communication est le vecteur principal du site de l'association
les membres le souhaitant peuvent participer à la rédaction d'articles.
www.miztral.com
Cotisations 2014
La FFVL nous a informés que le renouvellement des licences sur leur site ne sera possible qu’à
partir du 15 Décembre 2013.
La cotisation club est de 7 Euros, celle-ci sera payée en même temps que la prise de licence FFVL
en ligne pour les membres le souhaitant. La prise de licence FFVL n’est pas obligatoire, mais
fortement appréciée.
Une cotisation Famille sera proposé, les modalités de celle-ci vous seront communiquer dans les
meilleurs délais.
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Divers
-Lors de cette journée, nous accueillons trois nouveaux membres Christian, Lucien et Laure.
-Sophie et Cécile ont agrandi le nombre des “Petits Miztralien” .
Nous souhaitons la Bienvenue à Jane et Jimmy
Un cadeau de bienvenu est offert au 2 mamans.
Merci à tous les participants.
Le Président : Franz BESEME
DUMORTIER

Le
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:

Olivier

