
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de Markstein Airways 
à Burnhaupt le Haut, le 20 Novembre 2015 

 

 

Accueil des membres, émargement et règlement du repas. 
Apéritif offert par le club. 
Début de l’A.G à 19h45 en présence de 55 membres  
Discours de bienvenue de Christine Calligaro, secrétaire du club. 
Remerciements à Jean Claude Messmer (Président de la LAVL) et Delphine Josien (Présidente 
du CDVL 68) pour leur présence à cette AG. 
Présentation des excuses des personnalités invitées car engagées ailleurs. 
 

1) VALIDATION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2014 
 
Rappel des différents moyens mis à disposition des membres, qui leur ont permis de 

prendre connaissance du compte rendu de l’AG 2014 (courriel, site internet et affichage). 
Vote du compte rendu 2014 par les membres : Approuvé à l’unanimité 
 

2) RAPPORT MORAL du Président Patrick Calligaro. 
 
Le président s’adresse à l’auditoire pour les remercier d’être venus à cette assemblée 

générale, puis fait son rapport moral :  
 
Cette année clôture ma 10 ème année de président du club, et je ne sais bientôt plus quoi vous 
raconter dans mon rapport moral qui n’ait déjà été dit auparavant ! 
Car depuis que j’ai été amené à être votre président, j’ai tenu à conserver la même ligne de 
conduite que celle que j’avais proposée à nos membres en novembre 2005, c’est-à-dire offrir 
un club ouvert à tous, tourné vers tous et dans lequel chacun peut y trouver sa place, qu’il soit 
actif ou simplement preneur de licence.  
 
Bien sûr parfois ça m’énerve de voir que le comité entier se décarcasse pour proposer de 
nouvelles choses à nos membres et de constater que ça se passe dans l’indifférence ! 
Mais je finis vite par retrouver la tempérance et comprendre que tout le monde ne peut pas être 
intéressé par toutes nos suggestions… 
Tout simplement parce qu’on n’a pas forcement le temps de s’investir, ou les moyens de le 
faire, ou tout bonnement que l’envie n’est pas présente. 
Le club est donc resté sur les rails de cette philosophie toutes ces années et le comité directeur 
m’a soutenu dans cette mission sans faiblir. 
Je ne remercierai jamais assez ces bénévoles dévoués au MAW, c’est pourquoi je vous 
demande de m’aider à les applaudir. 
 
Ensemble nous avons chaque année tenté d’améliorer et d’adapter au mieux nos propositions 
aux membres du club, et je pense que 2015 a été une fois de plus un bon cru. 
 
Comme par le passé nous vous avons proposé toute notre panoplie de formations et de sorties. 



 

 

Coté formation c’est maintenant presque une routine, tandis que pour leurs parts les sorties ont 
vu quelques bouleversements… 
D’abord la création d’une sortie Cantal en juillet, puis la suppression des destinations Turquie 
et Tenerife par manque de participants. 
Mais nous avons déjà trouvé de quoi les remplacer avec l’Andalousie et Lanzarote ! 
 
Quant à la compétition, nous choyons toujours nos pilotes qui participent aux championnats et 
encourageons les autres à faire des vols comptant pour la Coupe Fédérale de Distance. 
Là aussi il y a de beaux résultats que nous verrons dans les rapports d’activité.  
 
Bien sûr nous n’avons pas oublié les occasions de nous rencontrer pour le plaisir sur les sites 
de vol mais aussi autour d’un verre.  
Dans le même objectif, nous avons offert de la joie aux spectateurs de la 42ème coupe Icare. En 
plus de la satisfaction de hisser les couleurs du club dans le fief du parapente alpin, nous avons 
obtenu avec nos Legos géants, une 3ème place bien méritée dans la catégorie déguisements de 
groupe. 
 
La communication a été mise à l’honneur par une nouvelle dynamique que l’on ressent déjà 
clairement sur les réseaux sociaux, je pense notamment au Facebook du Markstein Airways 
dynamisé avec brio par Alain. 
 
Mais je ne vais pas développer maintenant tous ces sujets, je vais laisser l’Assemblée Générale 
continuer son déroulement, et par son truchement vous saurez tout ce qu’il s’est passé cette 
année et prendrez connaissance de nos projets pour 2016.  
Je vais simplement conclure mon rapport moral par une petite phrase qui colle 
particulièrement bien à notre association : Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !  
Vous aurez tout loisir de disserter la dessus pendant le repas ;-) 
 
Enfin, un grand merci à Xavier et Isabelle pour m’avoir assisté dans la réalisation du 
diaporama qui vous est présenté ce soir et à Daniel pour cette sono de professionnel.  
Nagui n’a qu’à bien se tenir ;-) 
 
Bonne assemblée générale à tous ! 
 
Vote du rapport moral par les membres : Le rapport moral est voté à l’unanimité 
 

3) RAPPORTS D’ACTIVITES 
 
 Les Formations MAW 

 
Formation Monitorat : Félicitations à Christian F. 

Patrick nous présente notre nouveau moniteur d’état, Christian Furher, qui devrait être diplômé 
tout prochainement, il continuera bien évidement à s’investir à titre bénévole pour le club. 
L’assemblée tient à le féliciter pour cette reconversion professionnelle courageuse et réussie et 
remercier le CDVL 68 pour son aide financière. 



 

 

Formation Espaces Aéronautiques : le matin du 24 janvier, offerte par le club avec le 
soutien de la CS-LAVL. Formateur : Fabrice Sibille, selon Michel cette matinée s’adresse à 
tous pilotes, crosseurs ou non afin d’avoir une meilleure connaissance des règles aéronautiques. 
Il invite les pilotes à y participer nombreux. Cette matinée a eu lieu chez Cumulus à Oderen. 
Cette formation permet au mieux de respecter les zones d’aviation civiles et militaires ainsi que 
les espaces naturels. Le Maw remercie la LAVL pour son aide financière. 

 
Formation sur la gestion des associations, celle-ci a été suivie par Michel Meyer et Alain 

Pionnier qui a trouvé cela vraiment enrichissant surtout en ce qui concerne la communication et 
la bonne utilisation des moyens modernes (FB, Internet, Twitter). 

 
Matinée «autour du secours», le 14 février à la Roseraie à Vieux Thann, offerte par le 

club avec le soutien de la CS-LAVL. Le portique dynamique et l’assistance de nos maitres 
plieurs a comme d’habitude bien aidé nos 33 membres présents. Thierry Thuet précise que 
seule 1 extraction a donné lieu à des difficultés. Celle-ci concernait l’ouverture du parachute de 
secours d’un des bi du club. Une sangle bloquait l’extraction correcte du pod.  

Les membres qui assurent la formation au pliage des secours n’étaient que 4 sur 9 pour 
cause de grippe. Heureusement que plusieurs participants assidus, qui reviennent d’année en 
année, maitrisent parfaitement les opérations et donnent un sérieux coup de main. Un grand 
merci aux formateurs et aux pilotes pour leur implication.  
 

Matinée de pente école offerte par le club, avec nos 2 moniteurs et notre animateur club, 
s’est tenue le 15 mars à Oderen. Agnès, qui est une participante assidue, apprécie toujours 
autant l’ambiance amicale et studieuse de la matinée. Patrick ajoute que cette séance permet 
d’adapter au mieux sa gestuelle au décollage en fonction des innovations sur les voiles 
actuelles. 
 

Le stage SIV pilotage s’est tenu les 8, 9 et 10 mai avec un groupe MAW et l’école «Les 
Passagers du Vent » à Annecy. Xavier nous explique avec enthousiasme cette aventure. Ces 
trois jours sont denses théoriquement et pratiquement et les pilotes doivent être conscients du 
fait qu’ils doivent s’impliquer. Xavier explique que cette formation est indispensable pour voler 
avec plus de sérénité et d’assurance. Les vols ont été filmés puis débriefés de manière à 
décortiquer tous les exercices. Certains ont testé la G force. La LAVL soutient également le 
club pour cette activité. 
 

Les compétitions   
Alain Pionnier, directeur d’Epreuve et organisateur de compétition fait le point sur la 

compétition 2015. 
- La compétition organisée par le club, prévue fin mai ainsi que le report ont dû être 

annulés pour cause de météo défavorable. Il est à noter que cette saison peu de manches 
de compétition ont pu se faire sur le massif. 

- Championnat de France de parapente du 23 au 31 août sur nos sites Alsaciens. Une 
semaine de compétition prévue et seule deux journées volables, celles du mardi et 
mercredi ce qui a permis de sauver le Championnat et de pouvoir valider un podium. 
Les organiseurs (Club Icare Club de St Dié des Vosges) ont eu le soutien logistique et 



 

 

humain du MAW, notamment pour assurer les navettes. 
- Pour les déclarations CFD /CRD : Mentions spéciales et félicitations particulières cette 

année à notre jeune futur champion Flavio Funiati et à nos deux féminines Murielle 
Higelin et Caroline Sohn. Dans le même élan, des coupes ont été distribuées aux 
vainqueurs de la CRD ainsi qu’une bouteille de crémant à tous les participants de la 
CFD présents.  

 
Tous les classements individuels sont visibles sur le site de la FFVL rubrique CFD. 
 

 Les Sorties Clubs au MAW 
 

L’initiation au Snow Kite cet hiver, réalisée gracieusement par notre Moniteur n’a pas 
eu de candidat. Selon Patrick, c’est dommage de ne pas profiter de cette occasion pour 
découvrir cette discipline, surtout que le site du Markstein s’y prête bien. 
 

Sortie ski-parapente en Autriche, à Schoppernau, du 7 au 14 mars. Christine nous relate 
une semaine exceptionnelle tant grâce aux conditions météorologiques et aérologiques que par 
l’ambiance toujours si chaleureuses de ces sorties. Les trois gites fonctionnent chacun de façon 
autonomes et les 23 membres se retrouvent sur les sites pour skier et voler. Cette semaine fut 
riche de belles descentes à ski et de quelques cross. 
 

Initiation vols thermiques et cross : Ces stages encadrés par le CEM ont été proposés 
aux membres comme des activités club.Aucun membre du club n’a profité cette année de cette 
opportunité. Patrick Calligaro a juste insisté sur l’encadrement très professionnel de ces 
formations qui peuvent être une riche alternative aux sorties club. 
 

Initiation et perf’ jeunes : Comme précédemment, ils sont organisés par le CEM. Le 
club aide également par une participation financière les jeunes de nos membres qui suivent ces 
stages. Encore une fois nos membres semblent avoir boudé la formation.  

 
Semaine de Cross et Vols Thermiques en Savoie, du 20 au 27 juin.  

Caroline nous relate une semaine exceptionnelle tant du point de vue des conditions de vol que 
de celui des kms parcourus en l’air. Cette sortie a donné lieu à de nombreuses déclaration de 
vols CFD groupe et CFD individuelles. Suite à 3 désistements, le groupe s’est retrouvé avec un 
niveau hétérogène du fait de l’avoir complèté avec quelques piou-piou. Pour eux également 
cette semaine fut extrêmement bénéfique en termes de progression. A noter que 550 km en 
cumulés ont été réalisés avec un exceptionnel tour des Bauges de plus de 70 km. Les journées 



 

 

ne comptent qu’un seul vol mais avec briefing du matin et débrief du soir puis déclaration CFD. 
Le but ensuite est d’essayer de les reproduire ce qui a été fait durant la semaine, mais dans les 
Vosges! Le CDVL 68 soutient le club pour cette activité tournée vers la compétition. 
 

Sortie Cantal, du 25 juillet au 2 aout. Ce fut une première. La météo quelque peu 
capricieuse ne nous a pas empêché de voler 4 jours sur 6 dans une magnifique région à 
découvrir entre Salers et Puys-Marie tant pour le vol que pour les aspects culturels et régionaux. 
Le gite choisi par Pierre s’est avéré très bien placé géographiquement par rapport aux sites de 
vol et très agréable, autant côté humain que dans l’assiette. 
 

Semaine «Parapente Plaisir » en Haute Savoie, du 22 au 29 août. Organisée par 
Christian du coté de Faverges, nous avons logé en ½ pension au Gite de Glaise. Pierre nous fait 
une description idyllique de cette semaine ensoleillée mais aux conditions de vol plutôt stable. 
Semaine plaisir à 100% entre amis, vols et gastronomie. Il remercie au nom du club le CDVL 
pour son aide financière. 
 

Semaine «parapente d’automne» en Haute Savoie, du 5 au 13 septembre. Comme 
d’habitude nous avons partagé la semaine sur 2 gites en ½ pension (Cassandrine et Gite de 
Glaise), Elophe, un nouveau membre du Maw a été enchanté par cette sortie et est prêt à 
renouveler l’expérience l’an prochain. Une belle semaine chanceuse au niveau météorologique 
et un groupe de copains soudés et des vols tous niveaux ; certains ont même fait quelques vols 
de durée. Une super ambiance et super complicité entre tous les membres. C’est aussi une sortie 
soutenue par le CDVL. 
 

Quelques repérages : Devant la perte de d’intérêt de nos membres pour la Turquie et 
Ténérife, quelques membres du comité ont été repérer de nouveaux endroits pour amener nos 
membres. Lanzarote en début février et l’Andalousie en mi octobre (Algodonales) ont été testés 
dans l’idée d’en faire des sorties club. Il en ressort que Lanzarote est un voyage pour pilotes 
aguerris et autonomes en décollage par vent fort tandis que l’Andalousie est accessible à tous 
pilotes brevetés.  
Les vols en Andalousie s’apparentent à du vol de plaine tandis qu’à Lanzarote ceux-ci sont des 
vols essentiellement en soaring, même si un peu de thermique passe par là. 
Ces deux repérages ont débouché sur des sorties club proposées à nos membres pour 2016. 
  
 Vie associative : le vivre ensemble au Maw 
  
 Bi-places : Jonathan Calligaro, gestionnaire des biplaces du club nous fait le bilan 
d’utilisation de 2015. 
Il y a 41 biplaceurs à ce jour au club, mais seulement 10 biplaceurs se sont portés volontaires 
pour les sessions de baptêmes organisées par le club pour des entreprises… 
Les vols associatifs sont une manière de provoquer la passion du vol chez les passagers, aussi 
nous ne les négligeons pas, d’autant que cela apporte également des rentrées d’argent dans les 
caisses du club. Comme chaque année, nous avons fait profiter les volontaires du CNRS, du 
CME et d’autres groupements pour le bonheur des pilotes et des passagers. 
Par ailleurs, seuls 2 pilotes ont utilisé les biplaces du club pour faire moins de 10 vols privés! 



 

 

C’est peu pour les 2 biplaces du club.  
 
 Fête du club le 13 juin au Wagga : 45 amis étaient présents pour cette rencontre festive 
et amicale. De retour au Wagga par sa réouverture, Laure nous a préparé un délicieux couscous 
suivi d’un dessert un peu juste en quantité, dommage mais pas grave nous y retournerons car 
l’ambiance, le lieu, la convivialité correspondent à nos attentes. Pierre Gerard précise que le 
club, comme chaque année, paye une partie du repas pour alléger votre dépense! Profitez-en et 
venez encore plus nombreux en 2016 
  

Licences : Dany Wolf recense 125 licenciés au MAW. Il y a des fluctuations 
périodiques du nombre de membres, rien n’est donc vraiment inquiétant. Nous sommes 6 
membres de plus en 2015 (dont 1 volant). Dany déplore qu’une trentaine de membres du club 
ne sont pas brevetés, c’est dommage, d’autant qu’il y a des aides financières en place pour les y 
aider.  
Il faut signaler aussi une pyramide des âges qui est centrée sur les 40-50 ans ce qui montre que 
le club (comme l’activité en général) a des difficultés à recruter des jeunes pilotes. 
 
 Communications : Alain Pionnier, gestionnaire des sites internet nous fait le point. 
Les groupes de discussions font ce qui est attendu d’eux:  
-«membres-maw@googlegroups.com» permet au comité de joindre tous les membres pour les 
avertir d’un événement, par contre les membres ne peuvent répondre qu’aux gestionnaires. 
-«alertes_maw@yahoogroupes.fr» permet de s’organiser entre pilotes pour aller voler. Il 
fonctionne de tous vers tous, mais il faut s’y inscrire soi-même pour y participer. 
Alain nous présente des statistiques des consultations du site internet du club, consultation 
fluctuante en fonction des événements ; le championnat de France a généré un grand nombre 
d’accès à notre site. De même, des statistiques sont données au sujet de notre Facebook qui 
devient de plus en plus populaire grâce à un enrichissement quotidien fait par Alain. 
Un membre nous signale que notre Facebook et fermé aux participation des membres ; Nous 
allons corriger cela pour donnr accès aux membres afin qu’ils puissent aussi déposer des vidéos 
et autres documents dans la limite du raisonnable. 
Alain précise que son implication dans cette partie d’activité est le fruit de sa formation 
dispensée par le SARA sur la Communication des Associations. 
 
 Coupe Icare : Présentation d’un déguisement lors de la Coupe Icare, du 18 au 20 
septembre. G’pat nous relate une aventure avant tout humaine et qui s’est étalée sur deux 
années. La première année a été consacrée à la fabrication des déguisements sur le thème des 
legos (trois personnages et un camion). Les briques ont été complexes à réaliser et à concevoir ; 
la seconde année a été consacrée à l’enrichissement du déguisement (deux personnages de plus 
et un avion) ainsi qu’aux essais en vol. Le travail minutieux du groupe a été couronné par une 
troisième place dans la catégorie « groupes » à la Coupe Icare, place bien méritée tant 
l’investissement du groupe a été important. Ce fut aussi un plaisir de présenter ce déguisement 
pour nos membres car la Coupe Icare est une vraie fête du vol libre pour tous. Un amical 
hébergement dans la région de Grenoble et une bonne entente du groupe a encore aidé au succès 
de l’aventure. Le soutien financier et humain du club a été souligné. Prochain édition, peut-être 
deux ans ? 



 

 

 
Vote du rapport d’activité par les membres : Le rapport d’activité est voté à l’unanimité 

4) RAPPORT FINANCIER (Présenté par notre Trésorier Bernard Faas) 
 
Notre trésorier présente des comptes simplifiés afin de pouvoir voir d’un coup d’œil 

l’état des finances du club. Il apparait que les comptes sont bien gérés et que nous ne dilapidons 
pas notre budget. Comme tous les ans, le gros poste est les « sorties club », ce qui est normal 
compte tenu du nombre de participants. Un autre poste qui se remarque est « publicité » car il 
contient les dépenses engendrées par la participation à la Coupe Icare, dont le retour sur 
investissement est indéniable. 

 
 

 
 
Les réviseurs aux comptes, Murielle Gar et Dany Zwissler pointent la précision du travail fait 
par Bernard car ils ont regardé dans tous les sens et c’est un travail de fourmi disent-ils.  
Quitus est donné au budget 2015. 
 
Vote du rapport financier par les membres : le rapport financier est voté à l’unanimité 
 
 
Murielle Gar et Dany Zwissler acceptent d’être à nouveau sollicités comme réviseurs aux 
comptes l’an prochain. 



 

 

 
 
5) CALENDRIER D’ACTIVITE PREVISIONNEL 2016   
 

- Formation «espaces aéronautiques», date à définir avec Fabrice Sibille.  
- Initiation au «snowkite», selon l’enneigement ; Sur demande auprès de Francis Bastian 
- Matinée «autour du secours», date à définir (février). Organisée par Thierry Thuet à la 

Roseraie de Vieux-Thann. Ouvert à tous nos membres sans nécessité d’inscription ! 
- Sortie club à Lanzarote, du 17 au 24 février. 
- Sortie Ski-parapente en Autriche, du 5 au 12 mars, 3 chalets pour accueillir jusqu’à 26 

personnes à Schoppernau. Du ski, des vols, de la bonne humeur et une super ambiance ! 
- Matinée «pente école», le 20 mars à Oderen avec nos 2 moniteurs. 
- Sortie Club Andalousie, du 22 au 29 avril, Organisée par Patrick Calligaro à 

Algodonalès. Destinée aux pilotes autonomes. Objectifs : thermiques de printemps et 
découverte de la région. 

- SIV avec les passagers du vent au lac d’Annecy, du 6 au 8 mai pour un groupe constitué 
par le MAW. 

- Compétition parapente organisée par le club, en mai date à définir. Organisée par Alain 
Pionnier, les aides seront bienvenues! 

- Fête du club, banquet gourmand du 18 juin au Wagga, Organisée par Pierre Gérard, 
inscriptions à venir. 

- Semaine CROSS dans les ALPES du 25 juin au 2 juillet (Objectifs: vols de distance et 
de durée pour pilotes confirmés). 

- Semaine de vols dans le CANTAL, du 23 et 30 juillet. Une région peu connue qui 
mérite d’être découverte ! Organisée par Pierre Gerard et Alain Pionnier 

- Semaine ALPES D’ÉTÉ, du 13 au 20 août chez le Grand Bernard. 
Organisée par Christian Fuhrer.  

- Sortie Alpes Haute-Savoie, du 3 au 10 septembre à la Cassandrine. 
- Repérage dans les Dolomites, dates à définir… 
- Formations d’encadrement proposées par la FFVL (accompagnateur, organisateur de 

compétitions...). 
- Formation à la qualification biplace, voir directement avec le CEM ou l’école FFVL de 

votre choix. 
- Exercices avec le secours sous tyrolienne et Formation «gestion des secours et 

d’ébranchage ». Voir directement avec Cumulus ou l’école FFVL de votre choix. 
- Formations parapente « init’ et perf’ jeunes», participation club pour les enfants des 

membres. Voir directement avec le CEM ou l’école FFVL de votre choix. 
- Sorties impromptues et ponctuelles (Vous pouvez en être l’initiatrice ou l’initiateur !) 

Le comité est ouvert à toute proposition sérieuse et argumentée. Si vous avez un projet 
qui tient la route, n’hésitez pas à nous en parler ! 
 

Vote du calendrier prévisionnel par les membres : Le calendrier est voté à l’unanimité. 
  



 

 

 
6) BUDGET PREVISIONNEL 
 
Le budget prévisionnel pour les activités 2016 est présenté par Bernard Faas. 

Pour l’ensemble des dépenses prévues, la répartition reste à peu près la même qu’en 2015 
Les comptes simplifiés annoncent un budget équilibré de 24050 € 

 
 
Pour les cotisations et participations club, le comité propose : 
Maintien de la cotisation à 15 € 
L’aide du club aux membres reste à 50€ pour les activités inscrites au calendrier du club 
(participation à 3 sorties maximum). 
Les frais d’inscription aux compétitions de la FFVL seront également remboursés sur demande 
avec un montant maximum de 15€ par manche courue. 
L’aide au passage à la qualification biplace est maintenue à 100 € 
 
Vote du budget prévisionnel par les membres : Le budget est voté à l’unanimité. 
Vote des cotisations et participations club par les membres : Adoptées à l’unanimité 
  



 

 

 
7) Election du Comité Directeur 

 
14 candidats pour 2 ans au CD du MAW 
 
Thierry Allheily, nouveau candidat 
Christine Calligaro, secrétaire et organisation sortie Autriche 
Jonathan Calligaro, gestion des biplaces 
Patrick Calligaro, président et encadrement sorties  
Bernard Faas, trésorier et encadrement sorties 
Christian Fuhrer, moniteur et encadrement sorties 
Pierre Gerard, organisateur et encadrement sortie Cantal  
Patrick Gire, moniteur parapente et organisation coupe Icare 
Delphine Josien, vice-secrétaire, organisation SIV, gestion des équipements pub. 
Michel Meyer, vice-président et organisateur formations espaces aériens 
Alain Pionnier, organisateur compétition et moyens de communication Internet 
Caroline Sohn, nouvelle candidate 
Thierry Thuet, encadrement formation autour du secours 
Daniel Wolf, gestionnaire des licences et cotisations club 
 
Vote de la liste des candidats au CD du Maw : Adoptée à l’unanimité 
Le CD se réunira sous le 3 décembre pour procéder à l’élection du bureau directeur. 
Vous serez informés par membres-maw et sur notre site internet du résultat. 
 

8) Prises de paroles 
- Aucun membre n’ayant voulu s’exprimer ou poser des questions,  la parole est donnée 

aux invités 
- Delphine Josien, Présidente du CDVL68  

Je tiens à remercier de façon appuyée tous les membres actifs du CDVL68 (Trésorier, 
Secrétaire, Vice-Présidents et CD) et tous les clubs du 68 pour leur dynamisme. Un merci 
particulier à tous ceux qui m’ont aidé et initié pour cette première année de prise de fonction. 
Quelques mots sur l’obtention des subventions CNDS 2015 cette année : Nous avons essayé 
une procédure par tête de réseau aux bénéfices de trois clubs au lieu d’un seul l’an passé. 
L’intérêt est de pouvoir permettre aux petits clubs d’obtenir une aide (minimum de 1500 € par 
structure) ce qui ne leur est pas accessible pour de petites demandes. Au résultat : plus de 
subvention globale (1500 euros l’an passé contre 2500 cette année) et répartition sur les 3 clubs 
demandeurs. 
C’est le fait marquant de ma mandature, c’est pour cela que j’ai décidé de vous en faire part. 
Merci au Maw d’avoir accepté l’idée de cette procédure qui, à priori, pouvait être risqué pour le 
club. 
Il faudra apporter le plus grand soin à la justification des demandes ; être vigilants aux 
montages des dossiers et faire face aux restrictions de subventions. 
Du fait de la constitution du super grande Ligue LACAL, issue de la régionalisation et donc de 
la réunion des trois Ligues : Alsace, lorraine et Champagne-Ardenne. Les CDVL perdureront 
au moins jusque 2020 et devront renforcer leurs actions au niveau encrage local avec un fort 



 

 

lien avec les acteurs de terrain. D’où une augmentation de leur légitimité pour un travail de 
terrain auprès des clubs de sites et de là une mission étendue. 
Sur un plan plus personnel, j’ai commencé à m’investir auprès de la Commissions de Voltige au 
féminin de la FFVL. Et plus largement j’ai envie de promouvoir la pratique féminine au sein de 
la future grande Ligue de LACAL au moment ou celle-ci sera effective en 2016 ou 2017. 
 

- Jean-Claude Messmer, Président de la LAVL 
Le Président de la LAVL nous rend attentif au fait qu’en 2017, un grande Ligue LACAL sera 
activée (Ligue issue de la régionalisation des Ligues actuelles : Alsace, Champagne-Ardenne et 
Lorraine) et qu’il faudra donc des volontaires pour participer à cette nouvelle instance. Il 
précise que l’Alsace représente le plus important contingent de pilote et que donc nous devons 
avoir de nombreux représentants des départements 67 et 68 au sein de cette nouvelle ligue. 
Il remercie le Maw pour cette invitation et souligne la qualité de cette AG. 
 
 

9) Points divers 
 

- Vente de T-Shirts sur place au prix attractif AG de 10 euros. 
- Distribution des sweat-shirts brodés MAW à ceux qui en avaient commandé 
- Prise de commande pour les vestes brodées MAW afin de les avoir avant Noël. 
 
L’AG se termine vers 21h et est suivie, par un repas amical. 


