ANEPVV
Association nationale d’entraide et de prévoyance du vol à voile
22 AVRIL 2016
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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU
Le CONSEIL approuve le compte rendu de la réunion du 11 mars 2016.

2. DELIBERATION
Le conseil accorde la signature en banque à Georges Chevalet Trésorier.

3. CENTRAIR
Une mission FFVV / ANEPVV a été réalisée le 31 mars 2016 au Blanc. Christian Lecuyer, JeanMichel Roy, Jean-Emile Rouaux, Jean-Pierre Deloof et Philippe Arfeuille étaient présents.
La Société Centrair souhaite toujours se séparer de son activité de suivi des planeurs.
Les personnels sensés gérer l’outils partent en retraite.
A ce jour deux repreneurs potentiels négocient cette reprise d’activité. Si cette reprise
n’aboutissait pas, la FFVV serait prête à reprendre les certificats de type.
Un volume non négligeable de matériels (moules, pièces, matières premières) serait à
considérer pour transport, stockage, suivi et gestion.
Une transversalité importante entre ANEPVV, G-NAV, CNVV, FFVV et ARAPA serait à envisager.

4. A.R.A.P.A. / HANGAR NICOLAS
L’étude des stock doit être finalisé pour l’établissement d’un mailing.
Le plan de charge de l’atelier est correct mais avec une vue à 6 mois seulement.
Le LS 6 toujours en cours serait disponible à l’automne.
Concernant le hangar Nicolas il serait opportun qu’une réunion se tienne à Vinon vers le 15
septembre ou le 15 octobre 2016.

5. REGLEMENT INTERIEUR
Après réécriture le document est en cours de vérification. Par internet les administrateurs sont
invités à apporter leurs réflexions ou corrections.
Des annexes et conventions sont à rédiger pour compléter le document. Entre autre une
convention type pour l’inscription des planeurs privés.
Actuellement 1224 planeurs clubs / 75 planeurs banalisés / 129 planeurs privés.
Cette version évoluera ce V1 à peut être V5.
Il sera précisé l’assistance d’un Cabinet Comptable en consultation dans le cadre d’un bon suivi
des normes.
Dans le cadre des nouvelles régions de la loi NOTRe, le même mécanisme de gestion sera
applicable aux CRVV de la FFVV.

6.

SITE INTERNET

Gilles Hug se chargera du suivi du site.

7. RADIO 8.33
L’ANEPVV participera à l’achat groupé FFVV.
Actuellement 12 clubs représentant 62 radios sont inscrits.
La participation pourrait s’élever à 970€

8. REINSCRIPTIONS 2016
2 clubs ont démissionnés : Cholet et GPPA
1 club en sommeil : Ouenghi
Actuellement 4 clubs non réinscrits : Langre, Luberon, Ste Afrique & Thionville.
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9. SITUATION DES ASSOCIATIONS
À la date de ce Conseil d’Administration
Nombre d’Associations Inscrite : 157
Nombre d’Associations inscrites en Prévoyance : 93
Pourcentage du suivi des règlements 2015 réglé à ce jour : 23,74%
Chanet poursuit son règlement à hauteur de 10000€.
Brive règle 150€ mois reste 6 ans à couvrir.
Tours, après réunion, 500€ seront réglés par mois jusqu’à extinction de l’aide.

10. SITUATION DES ACCIDENTS
A la date du Conseil sept accidents 2016 en attente des dossiers.

11. DIVERS
Demandes d’aides
St Crépin :
Demande 30 000€ pour l’achat d’un Janus + DG 500.
Accordé avec hypotèque sur le Janus.

Barcelonnette :
En attente d’une commande d’hélice Flair demande une hélice en prêt à Vinon au
tarif de 2,50€ / heure.
Il reste actuellement une hélice en stock.

Lycée Technique de Digne :
En recherche d’un fuselage pour l’accompagnement des cours BIA.

Agen
Toujours des difficultés concernant le SF 28.
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés la séance est levée vers 16h00.
Prochaine réunion du CONSEIL le 13 juin 2016 – Saint Auban – 15h00

Rédacteur Daniel Perciaux

2

2	
  

3	
  

3

