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ANEPVV 
Association nationale d’entraide et de prévoyance du vol à voile 

 COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION   DU 03 FEVRIER 2017   PARIS 10EME 
 

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 
               Le CONSEIL approuve le compte rendu de la réunion du 25 Novembre 2016.  
 
 

2. ARRETE COMPTABLE 
 

Présentation de l’arrêt comptable 2016 par Georges CHEVALET 
Compte de Résultat Exercice 2016 Charges : 198 614€ / Produits : 200 546€  
Résultats +1932€ 
Compte de Bilan Exercice 2016 s’élevant à 3 741 517€ 
Budget prévisionnel 2017 s’élevant à 168 775€ 
À la date de ce Conseil d’Administration pour l’année 2016:  
              - Nombre d’Associations Inscrites: 161 
              - Nombre d’Associations inscrites en Prévoyance: 94 
              - Pourcentage du suivi des règlements des associations pour 2016: 100%  

Divers comptes ont été soldés pour épurer la comptabilité dont l’ancien compte SOCATA. 
Particularité pour les stocks qui sont valorisés par rapport au prix d’achat des pièces neuves 
 
 

3. POINT MOTEURS 
 

8 moteurs à réviser sont stockés au SEFA de Castelnaudary.  
Les demandes des clubs étant en diminution et afin de réduire les coûts des RG, un des 
moteurs a été démonté pour fournir des pièces détachées, portant le stock restant à 7 
moteurs. 
Nous disposons d’un carter et un jeu de roulements. 
2 Kits sont actuellement en commande. 
 
 

4. SITE INTERNET & PORTAIL ASSOCIATIONS 
Une étude se poursuit après réception d’un devis de 15000€ amortissables sur cinq ans, de 
frais de fonctionnement pour 1000€ an. 
Le cahier des charges logiciel de gestion est à négocier en ajoutant une extension pour la mise 
à disposition des associations. 
 
 

5. REGLEMENT INTERIEUR  
La version 2017 du Règlement Intérieur est finalisée en conseil pour une mise en 
site le jour même. 
 
 

6. ASSEMBLEE GENERALE 2017  
 

Les documents destinés aux associations seront publiés sous quinzaine. 
Les présentations seront assurées par : 
Rapport Moral Christian Bon 
Rapport Financier Georges Chevalet 
Rapport d’Activité Daniel Perciaux 
Annexe Accidents Gilles Hug 
Les membres du Conseil sortants : Albertini Pierre, Chevalet Georges, Lecuyer 
Christian se représentent. 
Le plan vigie pirate nous contraint à demander aux associations de fournir un état 
nominatif des présents. 
 
 

7. SITUATION DES ACCIDENTS 
 

56 évènements ont été portés à notre connaissance mais seulement 44 sont 
recensés au titre ANEPVV. Nous devons déplorer trois tués et six blessés graves. 
Pour la typologie des accidents les plus fréquents ce sont les atterrissages en 
campagnes qui représentent quatorze casses. Les décollages au treuil ont engendré 
trois Cartwheel, un Cobra. Enfin deux collisions en vol. 
La valeur d’inscription de ces matériels s’élève à 1,7 M€. 
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8.  SITUATION DES ASSOCIATIONS  
 

                AUBENASSON / PIERRELATTE 
 

Le Conseil a mandaté Pierre ALBERTINI pour faire le point sur le dossier de l’accident. Une 
première réunion avec un expert par association n’a pas permis d’aboutir à un consensus. 
 
 

               SEYNES 
 

Cette association a vendu des matériels hypothéqués. Nous attendons les documents 
permettant de connaître la situation de l’association tant statutaires que comptable et 
financiers. 
 
 

                CHAMBLEY 
 

 L’ANEPVV attend les propositions du CRVV Grand Est et la création du nouveau club de 
Thionville. 
 
 

                DAX 
 

 L’ANEPVV attend le dossier qui permettra la mise en place du prêt de fin des travaux. 
 
 

               BOURG EN BRESSE 
 

Un courrier sera adressé pour stabiliser le déficit (-28000€) et optimiser un plan de 
redressement.              
 
 

               LA TOUR DU PIN 
 

Un courrier d’alerte sera adressé suite à une situation dépassant les garanties. 
 
 

               NEVERS 
 

Des échanges de courrier sont en cours pour épurer une situation déficitaire d’un club sans 
activité. 
L’association souhaite relancer l’activité et enregistrer le matériel régional pour un emploi 
saisonnier. 
 
 

              CRVV CENTRE 
 

Cette association souhaite solder son compte prévoyance. 
 
 

               HANGAR NICOLAS 
 

Report du trie et de l’inventaire des grosses pièces du 11 au 15 septembre 2017. 
 
 
 

     9. DIVERS 
 
 
 

               ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

               Date et lieu à retenir : le 17 mars 2017 – ESIEE Noisy le Grand (93) 
 

 
 

Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée vers 13h30. 
 
 

Les Prochaines réunions du CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
 

le 17 mars 2017 – Noisy le Grand – 22h00 
 

le 21 avril 2017 – Paris – 10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédacteur Daniel PERCIAUX 


