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Procès-Verbal de la 2ème assemblée générale du 29 mars 2019. 
 

 

Préverenges le 29 mars 2019, 

 

Membres présents, y compris le comité : 29, excusé 7 

 

Membres actifs inscrit au 29 mars 2019 :  51 

Membres passifs :      5 

Membre d’honneur :      1 

Total :       57 

 

 

- Le président, Serge Risse, ouvre la séance à 20h20, la liste des présences circule auprès des 

membres. Il salue les membres présents et ouvre la séance. 

- Scrutateurs : Pipo et Charly. 

- Le PV de l’assemblée constitutive de l’année précédente est accepté à l’unanimité. 

- Le Président et le secrétaire (Jean-Luc) présente les activités faites en 2018 

o Calendrier interclubs 

o Contacts positif avec la FSVL 

- Rapport de la commissions technique : Laurent Zahn, nous présentes une vision pessimiste de 

l’avenir du delta et cherche des idées pour valoriser notre sport. Diverses proposition sont faites 

o Initiation au remorquage 

o Initiation au delta tout public 

o Manifestations, présentations, etc. 

- Rapport du caissier, Dimitri Roch présente le compte du club : 

o Excédent de Fr. 738.00 reporté à l’exercice 2019. 

- Rapport des vérificateurs de compte : Jacques Nussbaum remercie le caissier pour l’excellente 

tenue des comptes et propose à l’assemblée de les approuver, l’assemblée accepte les comptes 

2018 à l’unanimité. 

- Election des vérificateurs de compte pour 2019. 

o Jacques Nussbaum et Stéphane Thuillard, suppléant Raymond Rapin. 

- Cotisation 2019 : inchangé, Fr. 30.00 membre actif, Fr. 20.00 membre passif. 

- Championnat Suisse interclubs : Jean-Luc Présente l’organisation. 

- Décharge du comité : l’assemblée décharge le comité pour l’exercice 2018 et le remercie de son 

travail. 
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- Election du comité 2019 : le comité dans son ensemble se représente : 

o Serge Risse, Président 

o Jean-Luc Langhi, Vice-président/secrétaire 

o Dimitri Roch, Caissier 

o Laurent Jallard, commission technique (site de vol) 

o Nils Jallard, commission technique (matériel) 

o Laurent Zahn, formation et sécurité 

- Après votation ce comité est accepté par applaudissement. 

- Calendrier et sortie 2019 : le calendrier est déjà bien rempli, Jean-Luc nous présente les 

principales sorties : 

o XC Camp avec Christian Voiblet, 4 dates prévues 

o Championnat interclubs en mai 

o Sortie du club à Laragne à l’ascension, 30 mai – 2 juin. 

o 45 ans du Vol Libre Genève : Hugo nous présente cet anniversaire et souhaite la 

présence d’un maximum de deltiste les 15 et 16 juin, nous l’assurons de notre présence. 

o Santa-Maria, ramoneurs le 7 septembre. 

o Lanzarote, date retenue : du 16 au 30 novembre 2019. 

- Divers : 

o Le local à Lanzarote est prêt, un grand merci à Bigoud pour son travail de mise en place 

des supports. Il y a de la place pour 18 ailes. La cotisation est de Fr. 100.00/an et par aile. 

Seul des ailes et des harnais sont accepté. 

o Musée du delta, le club reprend la gestion du musée de la FSVL, nous allons aménager 

un local/dépôt à Bex. Organiser le transfert des ailes se trouvant à Balsthal et à 

Chermignon (env. 260 ailes et matos divers).  

 

 

La parole n’est plus demandée, le Président, Serge Risse, clos l’assemblée à 21h40 et remercie les 

membres présents de leur participation. 

 

…….. Vive le DELTA ! 
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