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Compte rendu de l’assemblée générale 2014
L’assemblée générale du club de parapente Haize Hegoa s’est tenue le 20 décembre 2014 au
restaurant « chez ttotte » à Helette.
42 adhérents étaient présents, les délibérations pourront donc être validées

A - Rapport Moral
Effectifs:
Les effectifs du club sont en hausse : 146 adhérents FFVL en 2014, soit 20 membres en plus que
l'an passé.
A savoir: LES LICENCES SE PRENNENT TOUJOURS SUR LE SITE DE LA FFVL EN
LIGNE.
Aussi: merci de mettre à jour vos données personnelles directement sur le site de la FFVL que ce soit
pour un changement d'adresse mail, tel ou autre.

Evénements:
• Galette des rois:
La première rencontre de l’année est traditionnellement la Galette des Rois, elle a eu lieu le samedi
11 Janvier 2014. Plus de la moitié des adhérents étaient présents pour cet événement convivial
permettant de se retrouver pour se souhaiter les meilleurs vœux et voler si la météo le permet.

• Compétitions :
Une compétition était prévue le 26 et 27 avril 2014 avec un report les 6 et 7 septembre2014.
Elle a été annulée en raison de la mauvaise météo prévue à ces deux dates.
Espérons que la météo sera plus favorable l'an prochain.
La compétition est un événement important pour la vie du club. La pratique du parapente est un
loisir mais également un sport à part entière, reconnu par « jeunesse et sport ». Il est donc essentiel
de maintenir cet événement pour maintenir la pratique du vol libre dans la région, tirer l'activité
vers le haut et faire progresser les pilotes.
Il faudra donc en 2015, penser à former une équipe professionnelle pour organiser cet événement:
– un DE et un DT compétents
– former un responsable pour la maintenance informatique

–

monter une équipe de travail compétition (récuperation des pilotes, buvette et sandwichs,
accueil des pilotes...).

Le défraiement des pilotes à 8 €/manche avec un plafond total de 1.500€ du budget club tel que
décidé à l’AG en 2010 est maintenu pour 2015.

• Haize Eguna:
Notre fête de club, fête du vent, de l'air, et du Baigura s 'est déroulée cette année le 14 juin 2014.
La journée fut une réussite même si la participation a été moins importante que l'année passée.
En effet la météo n'était pas au rendez-vous cette année (vent fort notamment) et de nombreuses
manifestations avaient lieu aux alentours ce jour là.
Cependant nous sommes rentrés dans nos frais et la décision de maintenir cette journée à été votée
à l'unanimité.
Les membres du club ont largement participé à cette journée et nous les en remercions car sans eux
nous ne pourrions pas organiser cet événement.
Nous essaieront tous ensemble de faire en sorte que cette journée soit encore plus réussie à tous les
niveaux l'an prochain, en misant peut-être sur une meilleure communication.
Merci à toutes et à tous car c'est réellement un événement associatif de valeur, et les participants
des villages voisins ont eu l'opportunité de se rapprocher de notre « monde de volants ».

• Sortie club:
Deux sorties club ont eu lieu cette année:
– Algodonales en mai 2014 (semaine 20) avec 5 participants
– Algodonales en septembre 2014 (semaine 37) avec 7 participants
Pour 2014 nous avions convenu d'une participation du club à hauteur de 450 euros par sortie avec
un minimum de 9 personnes.
Mais il n'y a jamais eu 9 personnes par sortie. Nous avons donc décidé d'améliorer cette formule
pour que chaque participant puisse bénéficier d'un soutien financier lors d'une sortie club.
Votes pour 2014:
– une première sortie le w-e de l’Ascension, comme toujours ou semaine 20
– une seconde sortie la 2ème semaine de septembre ou semaine 37
– une troisième sortie dite « flottante » reste prévue comme l'an passé et pourra être
organisée par n'importe quel membre du club, sous réserve d’être publiée sur le calendrier
du site du club, et que tous les membres soient informés suffisamment à l'avance (un mois
au minimum)
– les sorties sont réservées aux membres du club
– il faut un minimum de 3 personnes
– une participation maximum de 450 euros par sortie reste maintenue pour les trois sorties
(budget total de 1350 euros)
– si il y a moins de 9 personnes, la participation financière du club sera calculée au prorata du
nombre de participants

Aménagements site:
• mise en place par sebastien ARRIETA d'une box plus performante
• changement de manches à air
• atterrissage fauché régulièrement.
Ces aménagements ont été pris en charge par le club, ils bénéficient à tous, membres du club, école,
utilisateur de passage.
Pour 2015, il faudra mettre l'accent sur la sécurité de l'attérrissage. Nous en avions déjà discuté l'an
passé mais il faudra s'activer cette année.
Il faudrait trouver un moyen pour empêcher les voitures de se garer et penser à une solution pour
faire ralentir la circulation. Cyril a entamé des premiers contacts avec la communauté des
communes et la DDE et le projet d'un panneau de ralentissement a 70Km/h et d'un passage pour
piétons est en cours.
Nous suivrons cette affaire et étudieront ensemble si cette solution est suffisante ou non...
Nous votons un budget de 1500 € pour la réalisation de ce projet d 'amélioration de la sécurité à
l'atterrissage.
Il faudra qu'un groupe se mette en place pour résoudre cette question, et prendre en connaissance de
cause, la bonne décision.

Formation:
• Opération brevet 2015 lancée par la FFVL:
En collaboration avec Hegaldaka, 15 € seront remboursés aux membres inscrits pour cette
opération, et l'obtention d'un Brevet.
Ceci vise à rendre les pilotes plus conscient et voler « mieux » grâce à la compréhension et une
meilleure analyse de « l'air »
Ces informations seront à suivre sur le site internet, en 2015, n’hésitez pas à le visiter. Sachez que
cette action continue, donc, à l'inscription chez Hegaldaka, ajoutez opération Brevet 2015, SVP.
Si vous voulez plus d'informations renseignez vous auprés de Manex
. qualification biplace : il y a eu un participant cette année qui a eu son brevet
. deux séances de pliage de secours ont été réalisées en collaboration avec l'école Hegaldaka
. un stage filles a egalement été effectué avec l'école hegaldaka
Demandes pour 2014:
Le club vieillit et il faudrait trouver des moyens de dynamiser le club en faisant entrer de
nouveaux adhérents. Il est important de promouvoir le parapente vers un public plus jeune et
également d'insiter les membres actuels à passer des formations fédérales telles que « animateur
club ».
Il faudra aussi essayer d'aider les nouveaux stagiaires de l'école à la sortie du stage car beaucoup se
sentent délaissés et ne connaissent pas l'existence du club .Il est important de les encourager dans
leurs premiers vols pour les mettre en confiance.

Biplace du club :
Aprés de vives discussions engagées lors de l'AG 2013 la décision d'acheter un biplace pour le club
a été prise.
Acheté en avril 2014, l'objectif était de 40 vols pour une location de 5 euros par vols.

L'objectif a été dépassé puisqu'il y a eu 60 vols... Tous les utilisateurs en sont ravis et ont respecté
les règles établies sur la charte d'utilisation (hormis quelques rares exceptions).
Il est donc important de respecter la réservation et de régler la ou les locations régulièrement ou au
pire trimestriellement.
Il y a eu 8 utilisateurs.
Il a été décidé de reconduire l'assurance et de placer ce biplace en tant qu'amortissement dans la
comptabilité.
Nous avons aussi pris la décision que ce biplace restait prioritaire lors d'une formation Qbi et lors
des sorties club si il n'y a pas de formation biplace en même temps.
Une proposition de sponsoring du biplace a été évoquée,nous étudierons le sujet en 2015

T-Shirt club :
Les T-Shirt crées en 2014 se sont bien vendus puisque la vente a permis d'amortir les dépenses
effectuées.
Cependant il en reste encore beaucoup comme l'année précédente.nous en avons vendu plusieurs de
l'année précédente cette année.
Il faudra les proposer sur d'autres manifestations que la fête du vent.
Il a donc été convenu d'en refaire un nouveau chaque année et de baisser le prix des anciens pour les
liquider.
Il faudra aussi revoir les tailles proposées et en commander un peu moins.
De plus l'idée de proposer des Sweet-shirt a été émise.
Nous etudierons tous cela en 2015.

Votes- propositions:
•
•
•

Cotisation club inchangée cette année : 20€
Défraiements des frais kilométriques représentation club 0,30 cts du km. Vote à l'unanimité.
Une armoire sera achetée pour ranger le biplace du club et les T-Shirts

Base de loisirs du Baigura:
Nous avons peu d'informations quant à son avenir.
Le SIVU est passé sous la communauté des communes de Hasparren.
Il sera bon cette année de prendre contact avec eux, notamment pour parler de l'avenir de l'activité
parapente ou vol libre sue le site

Dynamisation club:
Il apparait important,comme chaque année, que plus de personnes s'impliquent dans le club.
Il faudrait pouvoir compter sur des équipes de travail par secteur et que chaque équipe ait un ou
plusieurs responsables nommés et identifiables.
– Équipe aménagement site
– Équipe compétition
– Équipe organisation sortie club
– Équipe organisation fêtes

Rapport financier
cf pdf ci-joint

Rapport moral et financier voté à l'unanimité
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR ET DU BUREAU:
Membres comité directeur, élus par l’assemblée: (renouvellement tous les deux ans)

ARRIETA Sébastien
ARROSTEGUY Jean Michel
ATCHOARENA Jon
ATCHOARENA Pantxika
CHEREAU Cyril
DE BRIEY Amandine
DERGUY Jean Marc
DOMECQ Peio
DUCASSE Annie
DUJAY Ludovic
ERRECART Daniel
ETCHEVERS Francis
MINVIELLE Mikel
REVENU Olivier
ROTH Denis
SAPHORE Jean Yves
TRENTESEAUX Jacky
VALES Fabrice
Election du bureau
Président: Denis ROTH
Secrétaire: Daniel Errecart
Secrétaire Adjoint: Amandine de Briey
Trésorier: Jacky Trentesseaux
Trésorier adjoint: Pantxika Atxoarena

Le bureau sortant
Jon Atchoarena - président sortant

Le nouveau bureau
Denis Roth - président

