LA TESTE PYLA VOL LIBRE
DELTAPLANE - PARAPENTE

Compte rendu de la réunion mensuelle club du 28 mars 2017
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Destinataires : Membres du club de La teste Pyla présents et non présent.
Rapporteur : Antoine DOUMENC
Bonjour chers ami(e)s pilotes,
Une bien bonne soirée mardi soir dans la salle des sports de Bordeaux. Nous étions 17
membres du club pour échanger sur la vie du club, le parapente et partager l’apéro. Le temps
passe vraiment très vite quand on aborde ces sujets et nous avons terminé à 23h. Et encore,
c’est le concierge qui nous a mis dehors.
Pour rappel sur le principe de ces réunion :
C’EST A VOUS DE VOUS de PROPOSER et de PRESENTER LES SUJETS QUI
VOUS INTERESSENT
L’agenda original était :
1) Présentation et échange autour de ce principe de réunions (10 minutes)
2) Informations sur les activités du CD (15 minutes)
3) Information sur les dernières actions concernant les plantations sur la dune du Pyla (15
minutes)
4) Présentation et discussion sur l’utilisation des différents outils de communication
(Forum, liste Yahoo, groupe WhatsApp et autres) (Luc, Antoine)
5) Discussions libre avec en introduction un point sécurité
6) Partage d’idées de thèmes à aborder pour les réunions suivantes (15 minutes)
et en fait (et c’est très bien :-) on a parlé de :
Information sur les dernières nouvelles à la FFVL :
Jean Pierre Gaurya ouvert le bal car il devait partir tôt.
- Partage sur les dernières nouvelles de la FFVL et du nouveau bureau, avec Véronique
GENSAC.
-Trop d’accidents mortels depuis de le début d’année, l’assureur FFVL met en alerte et le CD
de la FFVL s’interroge sur la formation et la notion de sécurité dans les écoles et clubs.
- Il nous a expliqué l’axe de réflexion du nouveau bureau dans lequel il y a beaucoup de
nouveaux membres : Le parapente est du “vol libre” ET “responsable”. Le but est de définir
ce que nous voulons que la pratique du parapente soit dans les prochaines années face à la
montée de l’accidentologie et la pression des régulations.
Nicolas Geroni souligne que la FFVL et ses dirigeants n’ont pas pris en compte les
avertissements depuis des années et que des actions correctrices sont à prendre.
- Nous avons ensuite échangé sur différents sujets tels que les déclarations d’incidents, leur
rôle et décidé que le sujet devait être traité plus à fond durant la prochaine réunion car
personne ne savait vraiment quand ni pourquoi ces déclarations sont importantes.
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Nicolas, fait remarquer que rapport des infractions des espaces aériens où les fiches
d’incident apparaissent n’a pas fait l’objet d’une séance d’information club et n’apparait pas
dans le procès verbal de la ligue nouvelle aquitaine.D’ou l’utilité de faire ces réunions club. Il
propose de partager les informations lors d’une prochaine réunion mensuelle.
- échange très intéressant autour de quelques incidents à la Dune. Partage d’expérience.
- Point d’action : Peut-on trouver et désigner un référent sécurité dans le club ? Mais aussi
Région ou Ligue. Dés réunions interclubs peuvent organisées sur des sujets qui nous
intéressent tous. La Dune, La sécurité, les Espaces aériens.
Visionnage de vidéo, analyse et discussion sur le vent fort
- Nous avons visionné la courte vidéo de la FFVL pour alimenter la discussion
- Puis discussion autour des techniques trim ou pas trim en Bi à la Dune
- Quelques très bonnes suggestions des habitués de la dune à ceux plus novices en quête
d’information tel que i) s’entrainer à décoller twisté ii) ne pas monter en haut de la dune si
c’est pour mettre du sable sur sa voile iii) et j’en passe.
- Savoir gonfler assis, à genoux, en utilisant une ou deux suspentes, voile en boule.. à faire
régulièrement quel que soit son niveau et année de pratique..
Un vrai moment de partage des expériences de chacun.
Point Comité Directeur du club :
DidierBouquillardà fait un tour des activités en cours. Je n’ai pas tout noté mais voici
quelques points:
- Le CD travaille en ce moment aux demandes de subventions
- Subvention CNDS Centre National de Développement du Sport et les actions
qu’elles permettent:
- action pour d’autres publics (Journée biplace)
- vol de jeunes en insertion de La Teste
- Rappel de quelques dates importantes:
- Journée de découverte biplace pour les filles (peut être 24/25 Juin)
- 1er Avril (CE WEEKEND) journée tyrolienne qui risque d’être plutôt dimanche à
cause de la météo : ALLEZ-Y : c’est une assurance vie.
- 8 Avril : Journée nettoyage de plage : Allez-y :-)
- Weekend sortie validation brevet à Accous 3 et 4 juin
- Appel à candidature pour s’occuper de la formation des élèves avant le
weekend d’Accous. Pas de volontaire à ce stade.
- Le passage des QCM se fera sur Bordeaux mais doit encore être
organisé.Faire le point des personnes intéressées par le passage du brevet à
charge du CD.
Discussion sur l’intérêt de la tyrolienne
- échange d’expériences sur l’utilisation du secours. Cela a généré une grande discussion avec
des points de vue parfois différents et des expériences nombreuses.
- le sujet est sans fin et clairement il y a une demande pour partager d’avantage d’expériences
et d’information sur les techniques liées au parachute de secours.
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- Plusieurs personnes ont insisté sur la prise en compte de la répétition de la gestuelle, à faire
dans la check liste prévol, du déroulement de l’ouverture du secours. Et c’est à faire en vol
également.
L’ouverture d’un secours commence par une analyse de la situation, une décision et une
action.Cela fera l’objet de sujets pour de prochaines réunions. Sans doute avec le support de
vidéo pour valider les faits.
Discussion sur les travaux en cours à la dune
- PascalTriata fait un point sur les travaux réalisés à la Dune et l’impact sur la pratique, ainsi
que les actions de communication prises.
- s’en est suivie une discussion sur le rôle du club dans le dossier qui a montré la complexité
du sujet et le besoin de clarification du rôle que le club veut jouer.
Divers intervenants :Il a été soulevé que le club, gestionnaire du site officiel, ne possède pas
de convention avec la commune. Il a simplement un droit d’usage. Dans ces conditions il sera
difficile d’entamer des discutions entre les partis.Nous ne sommes pas en position de force.
La plantation des oyats sur le site des Gaillouneys va contraindre les pratiquants (nous et tous
les étrangers) à respecter les zones replantées.
Ca promet encore de longues discussions :-)
Introduction à l’utilisation des outils de communication dont WHATSAPP
Antoine et Luc avaient préparé le sujet.
- Nous avons discuté des différents outils de communication et de leur utilisation
- Nous avons parlé du forum. Luc à mentionné que celui-ci n’est pas encore tout à fait
opérationnel car les messages d’alerte des nouveaux post ne fonctionnent pas et donc
n’invitent pas à aller sur le Forum pour interagir.
- Un présentation sur l’utilité de WhatsApp pour combler un vide dans les interactions
a été faite.
Cette application est disponible sur smartphone uniquement elle permet la communication en
instantané par SMS, message enregistré, photos, vidéo et l’envoi de la localisation….un clic et
vous êtes guidé par votre mobile sur le lieu de posé de votre copain….c’est génial non !
Voir le support PPT sur le sujet joint séparément.

La prochaine réunion
(Ce ne sera pas au même endroit que cette fois ci !)
aura lieu à

Talencele dernier mardi d’Avril:

Le 25 AVRIL 2017, à 20h.
à:

Ligue Nouvelle-Aquitaine de vol libre
Maison régionale des sports
2, avenue de l’université.
33400 Talence

Les sujets candidats à ce moment sont :
- techniques de décollage en Bi à la dune (Bruno)
- Comprendre et apprendre à faire des déclarations d’incidents.
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- Nicolas prendra l’exemple de violation grave.
- Antoine prendra comme exemple son incident de vol
Mais aussi peut-être:
- Des sujets orientés vers le vol (analyse de traces, d’incident de vol, techniques
sécurité …)
- Partage des informations sur les espaces aériens par Nicolas
- Faire un point sur les statistiques de la FFVL.
- Utilisation du secours
C’EST A VOUS DE VOUS de PROPOSER et de PRESENTER LES SUJETS QUI
VOUS INTERESSENT
Nous comptons sur votre présence pour aider à dynamiser les discussions.
Fin de la séance 23h00
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