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Pour l'organisation et le déroulement de l'assemblée Générale de l'Association Miztral Cerf volant 
club, nous nous sommes retrouvés le dimanche 11 Novembre dans une salle mise à disposition par  
le Collège St Charles d'Armentières.
 Lors de cette journée, nous avons réalisé une journée de vente aux membres d’un lot récemment 
acquis de tissus et matériels suivi d’un atelier de construction. 
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 Sophie. 
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, Benjamin Leroy, 
Joel Lassey, Cécile Walet, Sophie Masquelier, Pascal Matuszczak, Henri Debeuckelaere, Karine et 
Bruno Bulteel,  Simon Bogeart , Franz Besème, Guillaume Romengas, Lillian Guilhaumon, Michel 
Anjuere, Olivier Dumortier.
 
Excusés :
Caroline et Philippe Coroenne, Laurent et Christine Dupire,Sophie Leroy, Jean Luc Fin, Edouard 
Demeestere, Josselin Millecamps, Christophe Enderlé, Sebastien Gras, Samuel Gallet, Anne Marie 
Dumortier, Florian Catonnet, Olivier Gasté, Stéphane Decatoir, Pauline Ogier.
 
Bilan Moral 2012
Au cours de l'année, lors des ateliers de construction et pendant les séances d'initiation nous avons 
partagé notre passion avec près de 970 jeunes et moins jeunes.
Les passeports ont été distribués lors d’initiation, d’atelier et en complément de fourniture de kits de 
construction, 
En 2012, l’association compte 34 membres à jour d’adhésion club.
 
Voici ci-dessous le détail de nos prestations et sorties :
 

● 5 Training Session à Décathlon Campus
● Festival de Rouvroy
● Démo à Leffrinckoucke et Dunkerque
● Plusieurs ateliers de constructions
● Organisateur et “co-organisateur “ de 2 manches de compétions régionales 
● Participation au festival de Berck (école de pilotage et régie publicitaire)
● Sortie Club lors du festival de Fécamp
● Festival de Bertry, de Dieppe...
● Participation au à la deuxième édition du “stage de pilotage de l’extrème” ;) à Gergovie
● Les panneaux d'exposition ont été affichés lors de différentes manifestations.
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La FFVL nous a imposé une modification tarifaire importante pour le maintien pour MIZTRAL du 
statut de Club école FFVL . 
Suite à de nombreuses discussions, à défaut de trouver un compromis,et ne souhaitant pas grever les 
finances de l’association pour un retour improbable, le bureau a décidé de perdre son statut de club 
école.
Dans la pratique rien ne change quand à notre implication dans la promotion de notre passion.
 
Les Training session ont permis de réaliser des rencontres avec de nouveaux pilotes.
Suite aux 5 trainings session, nous avons obtenu des gilet windstop pour les membres.
 
 
Quatre membres de l’association (Jean Marc, Benjamin, Bruno et  Pascal) ont suivi un stage de 
pilotage free style organisé par le SMKC. Une prise en charge de leurs frais de déplacement a été 
réalisée.
 
Rouvroy 2012
La troisieme édition a été un vrai succés, la CAHC est très satisfaite du spectacle proposé et 
demande à reconduire l’événement en 2013
 
Parc des iles : dans le cadre du projet de réhabilitation du parc une convention a été signée avec la 
CAHC.
Cette convention devrait nous permettre de bénéficier d’un accès pérénisé au parc en tant que zone 
de vol.
Avec la création d’une zone de vol de 110m x 110m dédié à la pratique du Cerf volant.
 
Compétition
Cette année, 4 membres de l’association ont participés aux manches régionales en team, paire et 
indiv, nous encourageons nos compétiteurs a continuer leurs efforts.
Bruno à commencé une démarche qualifiante de juge.
 
L'année 2012 a été riche en rencontres et événements.
 
Le bilan Moral est accepté à l'unanimité des membres présents.
 
 
 
Bilan financier 2012

Association Miztral
 64 rue Florent Evrard 62 220 CARVIN

Internet :  www.miztral.com
e-mail : miztral@miztral.com 

 

 

 



 
 
 

Association sans but lucratif – loi 1901

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE du 11/11/2012

 
 
 
Depuis plusieurs années, nous nous efforçons de proposer une prise en charge des frais de 
déplacement des membres pour participation active a nos animations, cette année plus de 1 400 
euros ont été re distribués aux membres.
 
Le festival de Rouvroy 2012 avec notamment un accompagnement finalement très inférieur au 
prévisionnel  de la part du Conseil Général 62 a nécessité de puiser dans les réserves pour rétablir 
l’équilibre financier de la manifestation.
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. 
 
D'après le budget prévisionnel 2013 l'équilibre budgétaire sera rapidement rétabli.
 
Le compte rendu des subventions 2012 sera envoyé au CNDS très prochainement.
 
Une motion de confiance sur le bilan financier est accepté à l'unanimité des membres présents.
 
Election du bureau
 
Conformément aux statuts le bureau a été élu par bulletin secret.
 
Ont été élus à la majorité des voix:
Président
Franz Besème _ 44 rue Pierre Bourdieu 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.
 
Programme et Projets 2013
Un calendrier prévisionnel a été distribué aux membres présents.
 
- Une sortie club sur un festival sera renouvelée, en première approche le festival de Houlgate 
pourrait être retenu cette année.
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.
Si d’autres souhaits sous émis, ils seront proposé a l’ensemble des membres.
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Lors de L’AG des membres ont souhaité plus de sorties et d’atelier en interne, le projet de “session 
kap au golf” et des 2 ateliers de construction sont proposés dans cette optique. 
Les membres de l’association sont force de proposition et tous les projets peuvent être menés à 
terme selon les disponibilités de chacun.
 
- Deux ateliers de construction sont dès à présent programmés 
le Dimanche 3 Février 2013 et le Dimanche 3 Mars2013.
Une demande de salle a été formulée par le bureau auprès de la mairie de Carvin. 
 
Sortie aérophoto au golf.
Matin initiation au Golf, midi repas ensemble et après midi session Kap sur le golf.
Henri se propose d'être le réfèrent sur ce projet.
 
 
Prêt de matériel club, Remorque, Stockage
Pour rappel, le matériel du club (porteurs, lignes, monos, camp de base, etc.) est à la disponibilité 
des membres qui par exemple se déplacent sur un festival.
Une partie du matériel est dans la remorque du club actuellement stockée dans un hangar près du 
parc des îles de Rouvroy. (l'intérêt de cette solution est qu’elle est gratuite, son inconvénient est la 
restriction de créneau horaire d’accès)
Une alternative (pour simplifier l'accès à la remorque du club) par une solution d’hivernage payant 
a été proposée.
Suite à une réflexion menée en interne il a été décidé de ne pas changer de site de stockage mais 
d’aménager la méthodologie d’accès :
Pascal sera l’intermédiaire afin d’aller chercher le matériel club stocké dans la remorque. Franz sera 
positionné en second intermédiaire.
Pour une bonne coordination et avoir le temps de s’organiser, il faudra prévenir au moins une 
semaine à l’avance le bureau pour indiquer ce que vous souhaitez emprunter.
Rappel
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.
 
Berck 2013
Les organisateurs des RICV nous font encore confiance afin de proposer des séances d’initiation 
lors de l’édition 2013 du  festival.
Un appel aux membres est en cours afin de planifier les intervenants.
 
Rouvroy 2013 :
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Pour la 4° édition, la date sera  : Samedi  25 Mai et Dimanche 26 Mai  2013.
Les animations 2012 sont maintenues, en fonction de la décision de la CAHC un vol de nuit 
supplémentaire pourrait s’ajouter au programme.
 
Site web
Corentin va se pencher sur la refonte de la page d’accueil de notre site.
Le site de l'association a pour vocation d'être une passerelle de communication pour le milieu cerf 
voliste, les membres le souhaitant peuvent participer à la rédaction d'articles.      www.miztral.com
 
Si des membres souhaitent ouvrir des postes au sein du bureau, nous attendons vos propositions.
 
Cotisations 2013
La FFVL nous a informé que le renouvellement des licences sur leur site ne sera possible qu’à partir 
du 15 Décembre 2012. 
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. 
 
Divers
-Lors de cette journée, nous accueillons un nouveau membre Lillian.
 
-Les membres se sont vus remettre un nouveau t shirt, le design de celui ci avait fait l’objet d’un 
concours interne et c’est la proposition de Florain Catonnet qui a été retenu par le bureau 2012. 
Florian a reçu un petit monofil en récompense du concours.
 
-Joel va prendre en charge la réalisation de 2 porteurs de 6m2 sur le design de flandres envol. 
L’association lui a confié du spi pour mise en oeuvre.
 
-Un tirage au sort d’un CV monofil a été proposé aux membres, Le vainqueur cette année est Ludo.
 
Merci à tous les participants.
 

Le Président : Franz BESEME Le Secrétaire : Olivier 
DUMORTIER
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