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Assemblée Générale du CDVL
L’AG du CDVL s’est tenue le 7
décembre 2012, dans la salle des
fêtes de Mezy dans l’Aisne.
Après avoir entendu le bilan positif
du Président ainsi que celui du
trésorier du CDVL, la discussion a
porté sur l’organisation d’une manifestation départementale organisée par le CDVL; une commission
a été créée. Satisfaction pour le
club : Pascal et Maxence font partie de cette commission.
Le nouveau bureau élu du CDVL
est composé comme suit.
Président Luc Riiquer, Secrétaire
Dominique

Cotard,

Trésorier

Christophe Marquis et rentrent au
Bureau Directeur Maxence et Pascal du club.
Félicitation pour eux

Portes Ouvertes
au club.
Le 21 octobre 2012, notre club a
organisé ses premières portes
ouvertes à son local, au Parc à
l’Oiseau.
Nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir M. Patrick Day,
Maire de Soissons, MM Montigny
et Estienne, tous deux responsables des sports, M. Benintende,
Président de la Fédération Française de Vol Libre, et M. JeanPierre Pouleau du Bureau Directeur de la FFVL, ainsi que Mme
Harbonnier du Comité Départemental de la Cohésion Sociale de
l’Aisne.
Deux mini-expositions ont été installées dans les vestiaires, l’une
sur le travail du spi faite par
les membres du club, la seconde par la section Coton
Bambou et ses cerfs-volants
historiques. Monique nous a
tenu un stand sur l’artisanat
réalisé par les membres du
club.
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.Plusieurs jeunes sont venus
nous voir. Hélas le manque de
vent n’a pas permis de faire une
découverte du cerf-volant pilotable ou monofil.
Le président avait la charge de
faire visiter les expositions et la
présentation photographique des
diverses activités du club.
A l’extérieur, un jardin des vents
a été planté : il a eu un franc
succès.
Sur la journée, environ une cinquantaine de personnes sont
passées nous voir. Une bonne
réussite pour le club qui a décidé
de remettre « le couvert » prochainement.
Le président remercie tous les
membres du club dont les efforts
ont permis que cette journée soit
une réussite
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Assemblée Générale de la FFVL

Assemblée Générale de la
FFVL
Le 23 mars 2013, à Lyon, a eu
lieu l'AG de la Fédération Française de Vol Libre.
Présent seulement le matin car devant rejoindre Marseille
pour 17 h 30 afin d'assister à
une seconde AG, mais cette fois
-ci concernant mon chanteur
préféré, c'est à dire Eddy Mitchell - je n'ai pu hélas qu'entendre le bilan moral du président et le bilan financier.
Ayant posé ma candidature au
Comité Directeur de la FFVL,
j'ai pu me présenter aux
membres présents avant de partir pour Marseille.
Résultat des opérations : je ne
fais pas partie du Comité Directeur de la FFVL et c'est Nicolas
Lormeaux, un p'tit gars de Normandie, qui a été élu,
Un Comité National du cerfvolant, dont je fais partie, va se
mettre en place. J'y entre sur la
pointe des pieds, mais je m'en
expliquerai dans un autre article.
Je crois savoir que des Assises
vont avoir lieu dans l'année,
soit avant juin 2014, et je m'en
réjouis.
Le nouveau Président de la
FFVL est Jean-Pierre Pouleau,
que le club de Soissons connait
bien.
Nous lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle fonction.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012

Comme il est de coutume depuis maintenant
15 ans, notre président Dominique Cotard a
ouvert l’AG du club le dimanche 15 décembre
2012.
Etaient présent M. Patrick Day, Maire de Soissons, M. Estienne, responsable aux sports,
Mme Harbonnier du DDCS, Paul Blondet représentant le conseil municipal des jeunes, et
membre du club.
Après la présentation du bilan moral de l’année, au cours duquel il a été bon de rappeler
que le nombre total de kilomètres parcourus
lors de nos déplacement dépasse les 6000, le
président a tenu à remercier tous les membres
du club pour leur investissement dans les différents ateliers et manifestations organisés par
l’ASCVS.
Il a rappelé le succès de la fête du vent qui
pour une fois s’est réalisée sur 2 jours. La mairie a pris acte que le public s’y est déplacé en
nombre : estimation 3000 spectateurs sur ces 2
journées, soit 1/10ème de la population de
Soissons intra-muros.
Il a aussi remercié le service des sports et ses
responsable qui ont mit à disposition un car
pour la tranquillité des invités, ce qui a été fort
apprécié par eux, après le repas qui s’est déroulé au gymnase Ferari.
Les échos qui sont remonté au club ont été des
plus favorables.
Il a félicité la section Coton Bambou pour sa
prestation à Persan Beaumont, dont l’organisateur a demandé de nouveau notre présence
l’année prochaine..
Après une présentation du bilan hyper positif
de notre trésorière, qui nous a annoncé que le
club était viable, il a été procédé à l’élection du
nouveau Bureau.

Sont élus:
Président : Dominique Cotard
Secrétaire : Roselyne Bonnet
Trésorier : Evelyne Cotard.
À la demande du président et afin de préparer la releve, il a été proposé que Pascal LELY soit vice-président, Maxence DEHUT
trésorier-adjoint et Aurélie LEGEE secrétaire
-adjoint, ce que l’assemblée a entériné à
l’unanimité.
Un pot a été pris au club, avant de finir cette
assemblée au restaurant comme tous les ans.

MARCHES DE NOEL.
Le club a participé à deux marchés de Noël,
celui de Beleu et celui de Villeneuve St Germain.
Le constat est amer car les ventes escomptées n’ont pas été réalisées lors de ces deux
marchés.
Cette pratique est à revoir, le but de cette
action n’est pas de perdre de l’argent mais
d’en gagner ce qui n’a pas été le cas cette
année.
Une nouvelle expérience sera réalisée l’année prochaine. Si le bilan devait être négatif,
l’action serait arrêtée.

L’ancien et le nouveau Président FFVL
Jean-Claude Benintende à
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AG Eddy Mitchell
Après Lyon , direction Marseille pour une AG concernant
le club des fan d’Eddy Mitchell.
Discours, apéro, repas, dessert,
films, chansons d'Eddy, mais la
vedette n’est pas venue.
Nous n’avons eu le droit qu’à
son sosie OFFICIEL s’il vous
plait.
Pour ma part, je suis un peu
déçu, surtout pour les 30 ans du
club.
Cela m’étonnerait qu’au 40 ans
du club il soit présent, mais
enfin ne dit on pas que les
icones sont immortelles.

Ah oui il y avait aussi sa sœur à
Eddy (le vrai) Gisèle Moine, 88
ans, une sacrée bonne femme,
elle danse, elle chante, et est
très abordable.
Ce que je
n’ai pas dit
c’est que ce
jour là,
j’avais moi
aussi mes
« Eddy » avec moi.
IN EDDY Et COME EDDY
Hélas le président du club ,selon
ses dires un peu débordé, n’a
pas voulu que je sorte les bêtes,
donc elles sont restées dans la
voiture. DOMMAGE

DORMANS.

Nous avons été contactez
par l’association du mémorial
de Dormans pour réaliser
dans l'enceinte du monument, une exposition sur le
cerf-volant militaire durant la
1re guerre mondiale d'avril à
novembre
2013
Dans un bâtiment glacial,
non chauffés,
nous
avons monté l'exposition. sur
3
après
midi.
Les grosses chaussettes et
le chocolat chaud n'ont
même pas réchauffé les
membres
engourdis.
Une inauguration sera faite
un peu plus tard (lorsqu’il
fera plus chaud) merci aux
filles de Chevreux pour leur
aide.

HANDISPORTS PICARDIE
Le printemps est de retour (il faut le dire vite)
et les ateliers de fabrication arrivent.
Nous avons été contactés par le Comité Régional d'Handisports de Picardie par l'intermédiaire de M. Etiennes conseiller municipal
à Soissons, afin de réaliser des ateliers pour
des malvoyants et non-voyants sur StQuentin.
Cet atelier devrait être concrétisé prochainement.
un autre atelier devrait être mis en route sur
Soissons dans le courant du second
semestre 2013
Le collège Saint Just à Soissons, nous
a demandés pour sa section handicapée la
réalisation d'un atelier pour 25 enfants qui
vont partir à Cayeux en classe de mer début
mai.

Centre social de Laon.

SALON DE LA MAQUETTE
Cuffies organise son 3ème
salon, et nous avons pris une
place pour y faire connaitre
notre club.
Cette année nous exposerons des minis cerfs-volants
tant coton bambou que chinois. Un mini/mini Saconney
a été réalisé. A vos loupes.

Berck sur mer attirant toujours autant de
monde, la section famille du centre social de
Laon nous a demandé de venir leur expliquer
le cerf-volant (histoire, matériaux) pour
qu'une fois sur les plages berckoises ils puissent comprendre, et à leur retour nous réaliserons des ateliers de fabrication de cerfsvolants. 30 familles devraient être concernées.
DERNIERE NOUVELLE
Le vendredi 12 avril 2013, se tenait à Chezy
sur marne (51) un Comité directeur de la
Ligue de Picardie de Vol Libre au programme CNDS 2012 et 2013.
Je suis allé a cette réunion, et en suis partie
avant la fin car 1h30 de chipotage pour
quelques euros alors qu’il fallait liquidé ses
dossiers 2012, pour repartir sur de nouvelles
bases, instaurer des nouvelles règles de
gestion, et de fonctionnement, cela m’a semblé désuet.
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20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
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