Association sans but lucratif – loi 1901

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE du 08/11/2015

Pour l'organisation et le déroulement de l'assemblée Générale de l'Association Miztral CerfVolant
Club, nous nous sommes retrouvés le dimanche 08 Novembre à Aquaterra.
Au programme de la journée :
 Accueil avec café et viennoiseries
 D
ébut de l’assemblée générale à 11h (bilan moral des activités, focus sur certains sujets,
bilan financier, élection du bureau et projets 2016)
 Apéritif dînatoire le midi suivi d’une petite session de cerfsvolants sur le parc des îles
l’après midi.
Présence Club :
Edouard Demeestere, Simon Bogeart, Henri Debeuckelaere, Laurent Christine Maxence et Rémy
Dupire, Loic Guerinot, Karine Logier, Bruno Bulteel, Corentin Williatte, Pascal Matuszczak,
Ludivine Bouillot, Christophe Enderlé, Sebastien Gras, Olivier Dumortier, Franz Besème, Florian
Stoppin Suissa, Georges Fournier, 
Christian Deux,
Joel Lassey.
Excusés :
Jean Christophe Logier, Michel Anjuere, Josselin Millecamps, Samuel Gallet, Alix Louchard, Anne
Marie Dumortier, Jean Marc Deprez, Valerie Harancourt, Philippe Kinzi, Vincent Bricourt, Laure
Bulteel, Olivier Knowles, Lucien Maerten, Guillaume Romengas,

Présence Public :
Dominique et Marc Bouillot.

Le président de l’association remercie l’ensemble des membres présents pour ce moment important
dans la vie de l’association, également les membres du bureau pour le travail réalisé lors de l’année.
Le président excuse en particulier Michel Anjuere, le trésorier, qui est absent pour cause
d’hospitalisation. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
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Bilan Moral 2015
L’année 2015 a été riche en terme d’animation.
Nous avons distribué 200 passeports lors de séance d’initiation au pilotage et 
30 
kits de construction
ont été réalisés lors d’ateliers.
En 2015, l’association compte 34 membres à jour d’adhésion club.
Voici la listes points abordés dans l’ordre chronologique de l’année :
AVRIL
Une sortie à Bray Dunes a été proposée par Olivier Desmet puis transformée en sortie au Parc des
Iles, des pizza ont été offertes par le club aux membres présents.
Une tentative d’organisation d’atelier de construction avec le club de Bray Dunes a été lancée car
ils disposent d’un local au centre nautique, mais nous n’avons plus eu de retour de leur part et le
projet a été abandonné.
FEVRIER
Nous avons reçu un contact pour un centre de loisirs Roncq mais sans suite car nous avons été trop
longs a répondre.
Le président réexplique que sur le site internet Miztral nous avons un formulaire par lequel l’email
du bureau miztral@miztral.com reçoit des demandes:
 Parfois c’est une demande technique à laquelle nous essayons de répondre ou nous
renvoyons vers les forums de cerfsvolistes.
 Parfois c’est une demande d’atelier ou de prestation que nous transmettons aux membres
pour déterminer si nous sommes en capacité d’y répondre (selon la disponibilité des
membres).
Nous avons eu un contact pour une rencontre parentalité à laquelle nous avons répondu puis nous
n’avons plus eu de nouvelles.
AVRIL
Berck
 200 initations, c’est un bon chiffre
 terrain en commun avec les Gweens Ha Du
 terrain bien placé cette année, au centre de la plage (en face de l'Agora)
 quelques soucis avec le public qui entre sur le terrain pour voler
Le président rappelle que nous ne sommes pas sur les terrains pour faire la loi ou régner l’ordre,
qu’en cas de difficulté il faut faire appel à l’organisation et ne pas intervenir en direct.
Arrivée dans le club de trois nouveaux chiens (Lucky, Litchy, Lila) du projet de couture Ecole
Delaunay.
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Pour le Comité de Quartier Haut Champ, nous avons vendu quelques Eddy.
Nous avons reçu un contact pour un Centre de Loisir près de Bapaume, nous avons répondu mais
plus eu de retour ensuite.
Enfin en avril, nous avons eu un contact pour le salon de la main verte de ST Pol/mer auquel nous
n’avons pas répondu car positionné sur les dates de Berck.
MAI
Le vendredi 29 mai juste avant le festival, nous avons participé à l’animation de la course contre la
faim organisée par le CG62 et la CAHC.
Nous avons eu à nouveau un contact avec D4 Campus, un devis a été envoyé puis plus de
nouvelles.
Une activité KAP pour le chantier Batelier a été réalisé. Franz nous explique qu’il suit le chantier
depuis plusieurs années et c’est l’occasion de prendre quelques photos aériennes de l’avancement
des travaux.
Le club a participé au festival de Bray Dunes avec de l’initiation.
 le terrain était petit à cause de la plage 1 ou 2 initiation à la fois
 nous avons décoré la plage avec les chiens et vaches
Nous nous sommes également retrouvé au Parc des Îles le 8 mai lors d’une sortie cerfvolant.
JUIN
Nous avons participé à la journée handi valide avec le CDH62, Pascal y a réalisé quelques
initiations. Le nombre de participants attendus par les organisateurs n’était pas au rendezvous
pourtant les activités étaient variées (judo, basket en fauteuil, sarbacane, tir à l’arc, etc).
Nous avons aussi eu une demande pour participer au tournage d’un clip “Cats on Trees  Calogero”,
nous y avons répondu avec beaucoup d’entrain mais le projet a été abandonné par le contact.
JUILLET
Nous avons lancé une tentative de sortie au parc des îles mais le terrain était impraticable car le parc
avait été envahi.
Pour le Comité de Quartier FresnoyMackellerie à Roubaix nous avons réalisé un atelier de
construction de 30 eddys animé par Laure, Karine et Bruno.
Nous avons eu un contact avec le club de KiteSurf de Dunkerque qui organise une compétition en
été pour de l’initiation mais abandonné car pas de membre disponible.

Association Miztral
64 rue Florent Evrard 62 220 CARVIN
Internet : www.miztral.com
email : miztral@miztral.com

Association sans but lucratif – loi 1901

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE du 08/11/2015

SEPTEMBRE
Nous avons eu un contact avec le Jardin d’acclimatation de Paris mais abandonné car il n’y avait
pas de membre disponible.
Nous avons un contact en cours avec une école de Hénin Beaumont qui a été maintenu mais différé
pour être traité après l’AG.
Un contact sans suite du CD62 par Vincent Dumont pour un atelier en septembre pour des
collégiens a été annulé par le demandeur sans retour ni explication.
Un contact a été établi avec le décathlon d’Hénin pour leur événement “vital sport”. Nous avons
répondu puis abandonné, ils demandaient une animation de leur terrain sans réelle contrepartie ni
intérêt pour nous que de la visibilité mais le contact est pris. A creuser à l’occasion, voir si l’on peut
remonter une convention comme par le passé avec Décathlon Campus pour de l’animation en
échange de vêtements floqués pour le club par exemple.
Nous avons participé à un tournage au Cap gris nez à Wissant pour “Benoit à la plage” (émission
Canadienne de la chaîne Voyage) avec la présence de Ludivine, Corentin et Bruno.
OCTOBRE
Participation à l’animation de la course à pied sur la plage de Leffrinckoucke
 décalé en octobre à cause de Natura 2000
 en même temps que festival de Marle
 quelques soucis de disponibilité des membres mais bilan positif
 à noter le Bridage de Choupette à revoir
FOCUS COMPETITION
 participation des compétiteurs aux manches régionales (Bertry et Amiens)
A noter que l’on ne fait plus de manche de compétition régionale lors du festival de Rouvroy car
cela mobilise le terrain et n’est pas forcément très agréable ni pour les pilotes ni pour le public.





participation au CDF à Notre Dame de Mons (NDDM) pour les membres du club Miztral
basés à Bertry, bonne organisation et bonne ambiance détentue malgré la compétition.
participation à la coupe d’Europe pour Pascal, membre du team Parisien Panam’Air
à noter que la formation juge pour Bruno n’a pas avancé, malgré les demandes, pas de retour
ni du référent juge de la ligue ni du représentant de la FFVL
participation à la compétition de freestyle à Bray Dunes pour Laure, Laurent et Maxence

Il est demandé si les compétiteurs ont disposé de frais de déplacement particuliers, cela n’a pas été
le cas cette année.
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PROJET COUTURE ECOLE DELAUNAY
Projet suivi par Karine et Bruno, réalisation de chiens sur la base de modèle fourni par le club et
sortie à Berck. Les plans et patrons sont disponible auprès du club.
PROJET OUVREZ VOTRE CLUB
Projet financé par le Pas de Calais et suivi par Pascal. Deux interventions de type “atelier de
construction” en Foyer pour adultes handi sur Carvin. Recherche d’IME en cours pour continuer.
PROJET KAP
Projet initial porté par Christian, dossier démarré avec l’aide de Pascal mais non éligible aux
subvention CNDS.
Franz a rejoint Christian sur le projet, dossier envoyé en août pour lancer les demandes d’aide
financières aux investisseurs privé.
Un manque de retour de la part du bureau sur ce dossier, à reprendre dès que possible
PROJET DE CONSTRUCTION DE CV COMBAT
Le projet proposé lors de l’Assemblé Générale 2014 n’a pas aboutit
FORMATION proposée par le CDOS
Formation PSC1 : Bruno
Formation d'initiateurs : Bruno
COMMUNICATION
Rencontre et contact avec la Voix du Nord, bonne pub pour le festival
NOUVEAUX
Quelques nouveaux arrivants
 Lucette l’épouse de Christian
 Maxence le fils de Laurent et Christine
 Georges FOURNIER croisé à Bertry et Rouvroy
 JeanYves GRARD rencontré à Aquaterra
MATERIEL
 frayeur sur la dispo des kits eddy / séparation chez Nasser / nouveau contact avec Poupée du
vent a qui nous avons acheté un bon stock de kits eddy (400)
 les kit rokkaku que nous utilisons pour le festival restent chez Nasser
 impression de passeports avec vista print utilisés à Berck
 pas d’inventaire de réalisé cette année faute de temps et de sortie
 de nombreuses réparation à faire (choupette, camp de base, sumsum …) et des découvertes
(AKA et grands porteurs …)
 des piquets à béton offerts par le cuisinier du barbecue de Bertry
 des sacs de pêche achetés pour ranger les éoliennes et les bannières
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FESTIVAL DU PARC DES ÎLES
 Bilan positif, plus de 10 000 personnes sur les 3 jours
 le public, la CAHC et les cerfsvolistes étaient contents
Les plus de cette année :
 Partenariat avec l’association des commerçants de Rouvroy
 Exposition à Aquaterra : les 22 bâches de présentation appartenant au club et des CV
appartenant à Karine, Michel, Bruno et Corentin
 accueil avec affiche et terrain en bâche
 atelier éolienne par l’atelier du vent en remplacement des jeux en bois
 un super lâcher de bonbon malgré la pluie
Quelques remarques
 quelques problèmes (sécurité, balisage…)
 la sono pas encore au top pour les pilotes sur le terrain malgré nos demandes à la CAHC
 un point d’attention pour 2016 vis à vis du jardin du vent qui a proposé des éoliennes
payantes alors que nos activités proposées sont gratuites et personne dans l’organisation
n’était au courant.
Toujours des soucis pour les subventions, nous avons reçue celle de la CAHC mi Septembre et
toujours le reste en attente du CDVL 62.
Nous essayons de monter un projet de convention annuelle avec la CAHC mais cela n’abouti pas
pour le moment.
Il est remonté lors de l’AG que le repas du dimanche midi est à revoir car le panier repas a été
parfois insuffisant. Il est proposé de le gérer nous même mais dans ce cas nous portons la
responsabilité en cas de soucis alimentaire.
Il est remonté lors de l’AG le manque d’un chapiteau pour manger tous ensemble et disposer d’un
abri commun. Cela a été demandé à la CAHC qui gère les structures mais non obtenu cette année.
Il est remonté lors de l’AG que les frais de déplacement offerts aux invités sont peut être de trop car
nous offrons déjà l’hébergement et les repas.
RELATION AVEC LA CACH
La tentative de convention et de paiement en avance a encore raté cette année.
Nous avons toujours un bon soutien du service Communication (sono, gardiennage …) mais pas
toujours comme nous le souhaiterions (exemple pour le barnum demandé mais non obtenu).
La relation est souvent compliquée et chronophage.
Le paiement a été reçu en miseptembre c’est à dire très tardivement pour la 2ème année
consécutive.
Par contre, pas de réel avancement des projets : grande salle de sport, locaux d’association et garage
pour la remorque ou encore ancrage sur le parc des îles.
Une possibilité à approfondir pour stocker du matériel dans le nouveau hangar du service
communication a été évoquée.
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Bilan adhésion membres
2013 : 34 adhésions  26 licenciés FFVL
2014 : 33 adhésions  25 licenciés FFVL
2015 : 34 adhésions  24 licenciés FFVL
Pour rappel cette licence FFVL est importante pour le club, elle permet notamment de monter des
dossiers de subventions.
Le bilan Moral soumis à vote est accepté à l'unanimité des membres présents.
Bilan financier 2015
Le bilan du festival de Rouvroy qui est l’événement le plus important et le plus lourd de l’année en
terme financier est présenté en séance.
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 redistribués aux membres.
Pas d’achat de structures ni grosse sortie cette année car des dépenses imprévues sont tombées et
toujours des incertitudes sur les subventions pour le festival.
Le bilan comptable de l'association est à l’équilibre.
Le bilan financier soumis au vote est accepté à l'unanimité des membres présents.
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Election du bureau
L’ensemble des postes sont ouverts : Président, Trésorier et Secrétaire.
Seuls d’anciens membres du bureau se proposent avec une seule candidature par poste.
Pascal M. le président 2015 propose un vote à main levé, il n’y a pas d’objection côté membres.
Voici les résultats de l’élection du bureau, tous sont élus à la majorité :
Président
Corentin Williatte

20 rue du docteur Schweitzer 59491 VILLENEUVE D’ASCQ

Trésorier titulaire
Pascal Matuszczak

64 rue Florent Evrard

62220 CARVIN

Secrétaire titulaire
Franz Besème

15 rue Georges POMPIDOU

59 133 PHALEMPIN

Association Miztral
64 rue Florent Evrard 62 220 CARVIN
Internet : www.miztral.com
email : miztral@miztral.com

Association sans but lucratif – loi 1901

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE du 08/11/2015

La parole est donnée à tous les membres présents pour parler des projets à venir et lister les envies,
idées et remarques de chacun :


projet “Ouvrez Votre Club” suivi par Pascal à continuer



Projet expo KAP  Guerre 1418
Une proposition de lettres à envoyer aux partenaires a été transmise au bureau en août. Le
projet va donc continuer cette saison 20152016.



Projet avec l’école de couture Sonia Delaunay
L’école et le club étant satisfait du résultat des chiens, le projet pourrait être reconduit dans
les années à venir.



Il est demandé de disposer d’une salle pour se retrouver régulièrement



Il est soulevé un manque de cohésion, de rencontre entre membre et de communication.
exemple, par le passé il y a 78 ans, il existait une lettre mensuelle.
Globalement les membres ne se rencontrent pas assez souvent, cela va dans le sens de la
demande de salle pour se retrouver.
Il est fait remarqué que sur les festivals les membres ne sont pas toujours tous ensemble,
qu’il y a des groupes.



Il est demandé s’il est possible de mettre en place un doodle pour les dates de sorties et les
prévisions d’événement.
Un calendrier sur le site Miztral avait été mis en place en 2015, c’est un point à reprendre
pour une meilleure communication



Il est demandé d’organiser un projet commun, par exemple une construction identique pour
tous les membres fabriqué sous la forme d’un workshop.
Pour, par exemple, disposer de cerfsvolants plus facilement transportable que des grosses
structures ou avoir tous le même cerfsvolants pour donner plus de visibilité au club Miztral.



Il est demandé de prévoir une sortie club annuelle (à l’exemple de la location d’hébergement
à Stella ou la sortie à Fanoe)



La sortie du 5 décembre au parc des îles lors du trail de nuit est rappelée à tous les membres
présents. Un vol de nuit est proposé



Un atelier de réparation des cerfsvolants du club est envisagé.



Un atelier construction avec une école de Hénin Beaumont est en cours de préparation. Le
but étant de faire un cerfvolant unique que les élèves et leurs familles puissent venir voir
lors du festival du parc des îles.
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une réunion FFVL orientée cerf volant a été annoncée pour début 2016, à suivre donc



la FFVL recherche un club organisateur pour le CDF 2016

Rouvroy 2016
Le festival du Parc des îles est reconduit avec les même bases que l’année précédente en vue de la
satisfaction des cerfsvolistes, du public ainsi que la CAHC.
Les dates sont fixées au 
28 et 29 mai 2016
.
Il n’y aurait plus le printemps de l’agglo faute de budget.
Un point de vigilance est soulevé pour les subventions afin de ne plus les avoir plusieurs mois après
le festival. Les démarches pour la demande de subventions vers la CAHC sont donc déjà en cours
pour valider le projet au plus tôt.
Il faudra également être encore plus prudent vis à vis des éléments indispensables habituellement
fournis par le service communication (gardiennage, wc, structures, secours, électricité …) pour
lesquels rien n’est validé et dont le budget ne sera voté que fin mars.
L’exposition cerfsvolant à Aquaterra ayant eu beaucoup de succès, l’idée de le renouveler l’année
prochaine en ajoutant aussi celle de photos par cerfsvolants est validée.
Berck 2016
Sauf retour négatif, les organisateurs des RICV nous ferons encore confiance afin de proposer des
séances d’initiation lors de l’édition 2016 du festival du 9 au 17 Avril.
Indoor Miztral 2016
Le cerfvolant en salle est une pratique peut connue. Mais il y a un nouvel engouement pour cette
discipline. Le club a donc souhaité en organisé un. Il se déroulerait le 13 & 14 février 2016.
Merci à la ville de Hénin Beaumont de nous avoir réservé la salle Claude de l’espace Mitterrand.
Durant ce festival, une manche de championnat de France fédérale de cerfvolant indoor est prévue.
Nous avons demandé une subvention au CDVL62 ainsi qu’à la CAHC. Malheureusement cette
dernière n’a pas été accepté. Nous sommes en attente de l’autre subvention.
Avec des moyens plus faibles, il est envisagé de réduire ce projet d’indoor à une journée.
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INFORMATIONS GENERALES
Licence FFVL & Cotisations 2016
Le site FFVL nous informe que le renouvellement des licences sur leur site est dès à présent
possible.
La cotisation club reste inchangée : 7 Euros pour les adultes et 5 Euros pour les moins de 18 ans.
La cotisation est payée en même temps que la prise de licence FFVL en ligne ou a transmettre au
trésorier du club.
Participation club aux frais de déplacement
Le principe des frais de déplacement est reconduit. Il s’agit d’une participation financière du club
pour les membres participants activement aux prestations réalisées par le club (ex : atelier de
construction, démonstration, exposition, école de pilotage, photo aérienne).
Le montant est en règle générale de 10 euros par jour.
Le montant varie en fonction de la prestation ou du projet, comme par exemple pour les ateliers de
construction et les écoles de pilotages qui sont des activités très prenantes et fatiguantes. (ex :
Berck). Le montant est alors fonction de la somme perçue par le club et du temps passé par les
membres à organiser et participer au projet ou à la prestation.
L’école de pilotage de Berck est un cas particulier car les temps de présence demandés sont larges
et c’est une activité vraiment fatiguante, une majeure partie de la somme perçue par le club est
redistribuée aux membres participants en fonction de leur(s) journée(s) de présence.

Merci à tous les participants.
Le président

Le secrétaire
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