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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE 28/11/09

Pour l'organisation et le déroulement de l'Assemblée Générale de
l'Association Miztral Cerf volant club, nous nous sommes retrouvés le
dimanche 28 Novembre dans la salle du restaurant scolaire JB clément à
Ronchin. Lors de cette journée, nous avons réalisé une journée d’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 préparé par Anne Marie et Olivier. Nous tenons a
remercier la mairie de Ronchin qui a accepté de mettre a notre disposition
cette salle.
Présents:
Christine et Laurent Dupire, Anne-Marie et Olivier Dumortier, Philippe
Coroenne, Jean Marc Desprez, Ludovic Moudar, Loic Guerinot, Corentin
Willate, Florian Stoppin Suissa, Olivier Gasté, Pascal matuszczak, Henri
Debeuckelaere et Franz Besème.
Excusés :
Caroline Coroenne, Sophie et Benjamin Leroy, Damien Debril, Jean Luc
Fin, Edouard Demeestere, Josselin Millecamps, Michel Anjuere, Christophe
Enderlé, Rémi Feuillet et Yannick Lemaitre.
Bilan Moral 2010
Au cours de l'année, lors des ateliers de construction et pendant les
séances d'initiations nous avons distribué près de 880 passeports
découvertes.
Les passeports ont été distribués lors d’initiation, d’atelier et en
complément de fourniture de kits de construction, voici ci-dessous le
détail des prestations :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5 Training Session à Décathlon Campus
Festival d’Hardelot Plage
Festival de Rouvroy
Roubaix, fete de la grand place
Peronne en melantois
Oignies
Ecole deFenain
Ecole de Bertry
Demo à Leffrinckouque
254 chemin du Moulin des Ewuilles - 59310 SAMEON
Tél : 03.20.71.69.61
Internet : www.miztral.com
e-mail : miztral@miztral.com

Association sans but lucratif – loi 1 901

●
●
●
●
●

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE 28/11/09

Association areli
Association de l’Orival
Atelier à Lomme
Fête de la fraise à Verlinghem
Ecole Don Bosco de Lille

Les panneaux d'exposition ont été affichés lors de différentes
manifestations.
Et des sorties :
Atelier de construction sur Ronchin, participation aux festivals de Berck,
Somain, Stella, Outreau, Nieuwpoort, Oostende, Fécamp, Grande Synthe,
Pommeroeul ... et d’Hardelot !
L'ensemble des prestations réalisées en collaboration avec nos partenaires
nous ont permis d'investir dans l'achat d'un Cerf volant monofil (Porteur
de 6m²), engins de ligne, etc… Et de couvrir les frais de logement lors du
Festival de Fécamp 2010.

Les Training session ont permis de réaliser des rencontres avec de
nouveaux pilotes.
Suite aux 5 trainings session, nous avons obtenus des gilet polaires qui
ont été distribués aux membres.
L'année 2010 a été riche en rencontres et événements.
Le bilan Moral est accepté à l'unanimité des membres présents.
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Bilan financier 2010
Le bilan comptable de l'association est
euros suite à la mise en
réserve de
euros pour l’organisation d’une compétition sur
Rouvroy. D'après le budget prévisionnel 2011 l'équilibre budgétaire sera
rapidement rétabli.
Le compte rendu des subventions 2010 sera envoyé au CNDS courant
février.
Le bilan financier est accepté à l'unanimité des membres présents.

Budget annuel synthétique, exercice courant (2010)
Revenus
7001 Cotisations perçues
706 Ventes de prestations de services
707 Vente de marchandises
741 Subventions
742 Sponsors
Revenu total :

Dépenses
606 Achats de matériels
607 Achats de marchandises
608 Fournitures
625 Frais de déplacements, missions et
réceptions
626 Frais postaux, Télécom
627 Services bancaires
6282 Assurance
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641 Subventions
68 Provisions
Dépenses totales :

Total général :

Election du bureau
Ont été élus à la majorité des voix:
Secrétaire
Olivier Dumortier 1 bis rue Richard Lenoir 02100 SAINT QUENTIN.
Trésorier:
Jean Marc Desprez 11 rue de Wagnonville 59128 Flers en Escrebieux
Président
Franz Besème 44 rue Pierre Bourdieu 59113 Seclin
Programme et Projets 2010
5 nouvelles dates pour les Training sessions 2010 ont été choisies avec les
responsables d'Oxylan et Décathlon Campus:
Date

Lieux

Samedi 5 Février Tournai
Samedi 19 Mars Carvin
Du 16 au 25
Berck
Avril
Du 30 avril au 1
Houlgathe
mai

Animation
Démo de petit monofil rétro éclairer lors
d'une promenade pédestre de nuit dans un
parc
Atelier de construction et mise en bannières
du terrain
Initiation au pilotage
Sortie club
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D4 Campus

Démo mono lors d'une course pédestre sur
la plage _ uniquement le matin
Initiation au pilotage

Rouvroy

festival et compet régional

D4 Campus
Hardelot
D4 Campus

Initiation au pilotage
Festival du club
Initiation au pilotage

D4 Campus

Initiation au pilotage

D4 Campus

Initiation au pilotage

Dimanche 8 mai Leffrinckouque
Samedi 21 mai
Dimanche 29
mai
Samedi 4 juin
25 et 26 Juin
Samedi 16 Juillet
Samedi 17
Septembre
Samedi 15
octobre

Une sortie club sur un festival est envisagée, a priori lors du Festival
d’Houlgate le 30 avril et 1 mai 2011.
Nous souhaiterions pouvoir louer un gîte ou plusieurs appartements
attenant afin de passer le week-end ensemble.
Afin d'organiser aux mieux les locations et déplacements toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.
Le bureau informera l'ensemble des membres des conditions générales,
l'association participera aux frais, le montant de cette participation sera
déterminer quelques semaines avant le festival.
Un atelier de construction sera programmé en cours d'année afin de
proposer aux membres un projet de réalisation d’un petit monofil. Le tissu
sera offert aux membres de l’association. Une demande de salle sera
formulée dans les plus brefs délais auprès de la mairie de Ronchin.
Le club peut aider les membres souhaitant faire de la compétition au
travers des demandes de subventions. Il est demandé de fournir des devis
et texte de motivation permettant le montage des dossiers. Les
documents devront parvenir à Franz et Christophe avant début Mars.
Christophe propose son aide afin d’entrainer et coacher les pilotes le
souhaitant.
Info compétition :
http://cerfvolant.ffvl.free.fr/Vol_Libre/Cerf_Volant/phpcv/cv_competcvout.php
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Le montage d’une compétition régionale est en cours. La date reste à fixer
(29 mai), celle-ci se déroulera sur le futur terrain fédéral de Rouvroy.
Hardelot 2011
Comme sur l’édition 2010, pour 2011, nous serons plus vigilants sur les
inscriptions repas, le partenariat avec le supermarché Spar d’ Hardelot qui
a donné entière satisfaction sera reconduit.
Les membres souhaitant y participer seront invités à se faire connaitre
auprès du bureau.
La date du festival n’est pas encore fixée, nous devons jongler entre les
horaires de marées, les autres festivals Cerf Volant et les possibilités de
l’Office de Tourisme et de la Mairie d’Hardelot. A priori les 25 et 26 Juin
seront les dates du 17° festival d’Hardelot Plage.
Projet Bannières :
Il a été remis aux de l’association des bannieres, le point sera fait sur le
nombres restant, et il sera réalisé une nouvelle distribution aux membres
souhaitant en avoir une.
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Projet de construction avec le Lycée Sonia Delaunay
Durant l’année 2010, Jean-Marc, Ludo, Loïc et Franz ont participé a des
réunions de travail avec les enseignant et les élèves afin de déterminer les
projets de design des élèves.
A ce jour, l’ensemble de panneaux sont découpés.
En janvier 2011, les élèves réaliseront le montage des voiles.
L’ensemble de l’équipe enseignante et les élèves seront invités lors du
festival de Stella afin qu’ils puissent voir leurs constructions en vol.
Suite aux trainings session 2010, des gilets polaires ont été distribué. Pour
les sessions 2011 le bureau choisira le partenariat en prenant en compte
les avis des membres (pantalons, fourreaux, Lunettes, Casquettes,
complément dans les blousons et polaires…)
Site web
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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
Suite a des problèmes de mise en ligne ; il est envisagé de changer le
fournisseur d’accès. Une solution d’hébergement payant est envisagée.
Si des membres souhaitent ouvrir des postes au sein du bureau, nous
attendons vos propositions.
Cotisations 2011
La cotisation club est de 7 Euros, celle-ci sera payée en même temps que
la prise de licence FFVL en ligne. Il sera communiqué aux membres un
numéro de clé permettant l’inscription en ligne.
Exemple : cotisation club de 7 € + licence FFVL 11 € = Paiement à la FFVL
de 18 €. La ffvl fera un versement de 7 E sur le compte du club afin de
valider l’adhésion.
La prise de licence FFVL n’est pas une obligation, les membres ne
souhaitant pas la souscrire pourront faire parvenir leurs adhésions à Franz
BESEME 44 rue pierre Bourdieu 59113 Seclin avec un chèque à l’ordre de
MIZTRAL.
L’ouverture des adhésions sera lancée au 1 janvier 2011.
Divers
Lors de cette journée, nous accueillons 2 nouveaux membres, Pascal et
Stéphane.
Une proposition de sponsoring est proposé par le magasin ElectroniqueDiffusion.
Le bureau doit contacter ED afin de voir comment procéder..
Une demande d’acces a une salle a été formulé afin de faire du Cerf
volant Indoor. Les membres du bureau prennent en note cette demande.
Une demande en Mairie de Ronchin sera faite.
Des cartes de membres sont en cours de réalisation. Nous sommes en
attente de devis.
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Olivier Gasté propose la mise en place d’un team en Nasa. Les membres
souhaitant le suivre sur ce projet pourront prendre contact avec lui.

!

Derniére minute : Pensez a remplir et à renvoyer le tableau
prévisionnel des anamations club !
Merci à tous les participants.
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