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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 5 décembre 2011 dans une salle mise à disposition 
par la mairie de Ronchin.
 Lors de cette journée, nous avons réalisé une journée d’atelier de construction et de vente aux 
membres du reste de tissu de l’économat. 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  Olivier. Nous tenons à remercier la mairie de Ronchin qui a accepté de mettre à notre 
disposition cette salle.
  
Présents:
Christine et Laurent Dupire, Olivier Dumortier, Ludovic Moudar,  Loic Guerinot, Corentin Willate, 
Florian  Stoppin Suissa, Sophie et Benjamin Leroy, Florian Catonnet,Joel Lassey, Olivier Gasté, 
Pauline Ogier, Stephane Decatoir,Cécile Walet, Sophie Masquelier, Pascal matuszczak, Henri 
Debeuckelaere, Karine et Bruno Bulteel,  Simon Bogeart et Franz Besème.
 
Excusés :
Caroline et Philippe Coroenne, , Damien Debril, Jean Luc Fin, Edouard Demeestere, Josselin 
Millecamps, Michel Anjuere, Christophe Enderlé, Anne Marie Dumortier, Stéphane Rampon Rémi 
Feuillet et Yannick Lemaitre.
 
Bilan Moral 2011
Au cours de l'année, lors des ateliers de construction et pendant les séances d'initiations nous avons 
distribué près de 680 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 de Rouvroy
● Peronne en melantois
● Ecole de Fenain
● Démo à Leffrinckouque
● Atos
● Centre de vacance de Merlimont
● Vol de nuit de Maubray (Belgique)
● Association de l’Orival
● Atelier au parc de Loos
● Festival de Berck
● Festival du Parc des Iles de Rouvroy

 
Les panneaux d'exposition ont été affichés lors de différentes manifestations.
  
 
Et des sorties : 
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Atelier de construction sur Ronchin, participation aux festivals de Berck, Somain, Stella, Outreau, 
Nieuwpoort, Oostende, Fécamp, Grande Synthe, Pommeroeul, Rouvroy …
 
L'ensemble des prestations réalisées en collaboration avec nos partenaires nous a permis d'investir 
dans l'achat de matériel de réparation, de 5 CV d’initiation (Piafs), de matériel divers, d’un nouveau 
grand cerf volant (alien Kite) et de nouvelles bannières qui seront distribuées aux nouveaux 
membres dés janvier.
Nous avons également pu couvrir les frais de location logement lors du Festival de Stella 2011.
 
Les Training session ont permis de réaliser des rencontres avec de nouveaux pilotes.
Suite aux 5 trainings session, nous avons obtenu des casquettes pour tous les membres et des 
passeports découvertes.
 
Trois membres de l’association (Benjamin, Olivier et Pascal) ont suivi la formation d’initiateur 
FFVL.
Quatre membres de l’association (Jean Marc, Laurent, Pascal et Olivier) ont suivi un stage de 
pilotage free style organisé par le SMKC et la FFVL.
Une prise en charge de leurs frais a été réalisée.
 
Rouvroy 2011
La seconde édition a été un vrai succés, plus de 80 Cervolistes présents. 100 CV construit par les 
enfants, malgré un manque de vent, nous avons pu proposer des démonstration, mais la manche 
régionale a été annulée.
Jean Marc et Pascal ont reçu un petit CV en cadeau pour le temps passé lors de la préparation des 
terrain pour le festival.
La CAHC est très satisfaite du spectacle proposé et demande à reconduire l’événement en 2012
 
Compétition
Cette année, 3 membres de l’association ont participé aux manches régionales, nous encourageons 
nos compétiteurs a continuer leurs efforts.
 
L'année 2011 a été riche en rencontres et événements.
 
Le bilan Moral est accepté à l'unanimité des membres présents.
 
Bilan financier 2011
 
Le bilan comptable de l'association est négatif de xxx € euros suite à la mise en réserve de  
xxxxeuros 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 l’un des festival qui aura lieu en 2012. 
D'après le budget prévisionnel 2012 l'équilibre budgétaire sera rapidement rétabli.
Le compte rendu des subventions 2011 sera envoyé au CNDS courant février.
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Budget annuel synthétique, exercice courant (2011)
 
Dépenses Revenus
 
 
Le bilan financier est accepté à l'unanimité des membres présents.
 
 
 
Election du bureau
Ont été élus à la majorité des voix:
Secrétaire
Olivier Dumortier 1 bis rue Richard Lenoir 02100 SAINT QUENTIN.
Trésorier:
Pauline  Ogier 397 rue de l'Yser 59200 TOURCOING
Référent Initiation et formation
Pascal Matuszczak 64 rue Florent Evrard 62 220 CARVIN
Président
Franz Besème _ 44 rue Pierre Bourdieu 59113 SECLIN
 
Siége Social
Le changement de localisation du siège social est soumis au vote et accepté à l’unanimité.
Le siège social sera dorénavant chez 
Pascal Matuszczak 64 rue Florent Evrard 62 220 CARVIN
 
Les statuts de l’association reprendront le changement de siège social ainsi que quelques corrections 
mineures nécessaires à l’agrément sport.
 
Les décisions sur l’élection du bureau, modification du siège social et nouveaux statut mis a jours 
ont été acceptées à l'unanimité des membres présents.
 
Programme et Projets 2012
 
Un calendrier prévisionnel a été distribué aux membres présents
 
Une sortie club sur un festival est envisagée, le bureau attend des propositions de la part des 
membres.
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 
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frais, le montant de cette participation sera déterminé 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 montage d’une compétition régionale est prévu lors du festival de Bertry, elle sera organisée sur 
place par une collaboration entre le club de Bertry et l’association Miztral.
Les membres de Miztral seront vigilants à la bonne tenue de la compétition.
 
Rouvroy 2012 :
Pour la 3° édition, la date proposée sera : Samedi  30 juin et Dimanche 1 Juillet 2012.
Les animations 2011 sont maintenues, en plus il sera organisé un atelier d’initiation au pilotage et 
un vol de nuit.
L’équipe de préparation du dossier (Olivier, Pascal et Franz) travaille sur le montage financier et 
technique.
 
Stage Bois D’Amont :
Pascal (Référent Formation) prendra contact avec les membres souhaitant participer au stage afin de 
plannifier le programme
 
Projet Bannières :
Il sera remis aux nouveaux membres des banières, le point sera fait sur le nombre restant, et il sera 
réalisé une nouvelle distribution aux membres souhaitant en avoir une.
 
Projet de construction avec le Lycée Sonia Delaunay
Il a été réalisé 5 cerfs volants dont le réglage reste à finaliser afin d’avoir un comportement de vol 
optimum.
 
Pour les sessions d'initiation à Decathlon en  2012, le bureau établira un partenariat sur la base 
d’obtention de polaires pour les nouveaux membres.
 
Site web
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 2012
La cotisation club est de 7 Euros, celle-ci sera payée en même temps que la prise de licence FFVL 
en ligne. 
Lors de l’Assemblée générale la plupart des membres ont souscrit leur licence grace a l’appui 
technique de Joel.
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Divers
Lors de cette journée, nous accueillons de nouveaux membres, Pauline et Stephane, Sophie, Cecile, 
Karine et Bruno, Joel, Guillaume, Florian et Simon.
 
Pauline est informée qu’elle est dorénavant dans la liste de diffusion du bureau.
 
Les cartes de membres ont été distribuées aux membres présents, ainsi que des tee shirt et 
casquettes.
Le numéro de membre est le même que le numéro adherent FFVL.
Sur demande, les cartes pourront etre envoyées aux membres absents.
 
Nous informons les membres qu’une solution de stockage du matériel est peut être possible sur 
Rouvroy. Avant de stocker le matériel, un tour des lieux sera fait afin de valider les conditions de 
sécurité.
La Macif sera informée de ce lieu.
 
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.
 
Le frais de déplacement pour démonstration ne sont dus qu’aux membres actifs lors de l’animation 
et  à jour de cotisation ou en passe de le devenir.
Aucune réclamation de cerf volistes extérieurs ne peut être prise en compte.
 
Un tirage au sort 
d’un CV monofil a été proposé aux membres, Cécile est donc repartie avec celui ci.
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget prévisionnel 2012
 

 Recettes Dépenses
 

 
 
 
Merci à tous les participants.
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F BESEME
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