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ASSEMBLEE GENERALE
FEDERALE
Suite à notre différend avec la
Ligue Picardie et assumant nos
actes, nous nous sommes rendus à l’assemblée générale de la
Fédération, puisque cette dernière avait été largement informée de ce problème.
Donc Samedi 24 mars 2012, nous
étions à Clichy (92) afin d’assister
à l’AG.
Après une route tranquille, nous
voilà devant le lycée hôtelier René Auffray., où nous ne pouvons
que constater qu’il n’y a pas de
parking, que le stationnement y
est très, très, difficile, donc nous
cherchons une place, d’où notre
retard à l’AG.
Nous rentrons dans l’antre où
nous sommes reçus par Bettina
qui nous renseigne aimablement
et nous dirige vers la remise d’un
boitier de vote, (Oui, moderne la
FEDE ! Nous procèderons par
votes électroniques), puis nous
rentrons dans la salle.
Un regard assez rapide nous permet de constater que le monde
du cerf-volant est bien absent.
Se trouvent présents, Alain Girard, le DTN, H Dessain le responsable CV, Michel Duquesne
des galibots du Nord-Pas de Calais et représentant la ligue du
Nord-Pas de Calais et c’est tout.
Niveau Picardie, étaient présents
La ligue, Plaine air altitude, Picardie Vol Libre, le reste des participants faisant principalement
partie du Parapente ainsi que du
Kite . Quelque temps après,
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arrivait en masse la délégation
du Boomerang.
Lors de notre entrée le Président de la Fédération était en
train d’exposer son bilan moral.
Puis vint le tour du trésorier de
nous présenter les comptes :
heureusement que ces derniers
sont sur le site de la fédé, car
avec le faux-jour et les chiffres
un peu petits, il était difficile de
suivre (dixit la trésorière du
club).
Que cela ne tienne, tout allait
bien, les comptes étaient justes.
.
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Nous avons quand même appris certaines
choses, principalement sur le budget prévisionnel pour le cerf-volant : les recettes
dans ce domaine sont de 1000 €, alors qu’il
est prévu une dépense de 27.000 €. Peutêtre que dans ce chiffre il a été compris la
participation de la ligue Picardie pour le défraiement de Maxence lors du stage d’initiateur à Houlgate, il y un certain temps maintenant il est vrai.
Mais cela n’était pas à l’ordre du jour de la
fédé et rien n’est plus normal..
Avant le déjeuner, un débat s’est engagé
dans la salle, surtout lorsque la fédé a annoncé l’augmentation des licences pour le
Kite.
Après l’apéro qui nous était offert, nous
nous sommes tous retrouvés à table pour le
repas. Nous étions avec des parapentistes
du Sud Est. La discussion a été enrichissante et des idées ont été échangées.
Après le café, retour dans la salle, où le président nous a présenté le nouveau logo de
la Fédé. Une vraie réussite à mon goût. Félicitations pour le coup de crayon de ce dessinateur hors pair qui, je pense, a élaboré
ce logo durant une dure réunion, vous savez de ces réunions qui n’en finissent pas.
Je trouve ce logo épuré, explicite, les trois
couleurs y sont, sous la forme de vagues,
de mouvements d’air, ayant une convergence nous incitant à aller de l’avant. Ah !
je vois que je vous mets l’eau à la bouche et
bien, si vous désirez le voir, regardez à la
dernière page.
Puis, il a été procédé à l’élection de deux
candidats pour des postes dans une commission et, lors de la présentation de ces
candidats, nous avons eu droit à une initiation au boomerang. Devant l’enthousiasme
de ce présentateur, les votes se sont reportés sur lui. C’est un bien à mon avis, car cela fait rentrer directement au sein de la fédé
un membre de ce nouveau sport inscrit à la
FFVL
L’assemblée générale s’est terminée par
une loterie, ce qui a été très apprécié des
participants. De nombreux lots offerts par
les partenaires de la Fédé ont ravi la salle.
Hélas le numéro de notre club n’a pas été

tiré, ce n’est pas grave nous reviendrons
l’année prochaine .
Nous avons bien compris que la fédération
recherchait des subsides par tous les
moyens (augmentation de certaines licences, malus sur les licences papiers,
donc pas de cadeaux pour ceux qui n’ont
pas d’ordinateur et d’internet – Mesdames il
va falloir suivre des cours….) en n’estimant
pas, à mon avis, à leur juste valeur les répercussions dans les clubs et sur les adhérents.
Toujours est-il que, dans les camemberts
présentés lors de cette assemblée, le cerfvolant ne représente qu’une part infime,
qu’il ne fait l’actualité qu’en fonction de cette
part. Donc au cours de cette assemblée pas
un mot sur le cerf-volant : ceux qui vivent
cachés vont pouvoir continuer. Aucun objectif pour notre discipline n’est proposé et il
n’y a pas d’amélioration à attendre. C’est à
croire que la mort du cerf-volant est programmée. Ce qui est extraordinaire c’est
que, dans le budget prévisionnel, 25.000 €,
sont prévus : à qui va aller cette somme ?
Nous verrons l’année prochaine si nous recevons quelques piecettes.
Ce que je trouve anormal c’est qu’au sein
de la Fédé, il y a pas de commission purement cerf-volant englobant la formation et la
compétition. Il me semble qu’il faut réveiller
d’abord les clubs afin qu’ils prêchent la
bonne parole, qu’ils se sentent soutenus,
aidés, par des personnes de leur bord. Là
encore, c’est à titre individuel que je fais ces
observations, Il me semble que ce n’est pas
comme cela que nous allons progresser.
J’ai pu discuter avec le DTN Cerf-volant qui
répond à ma question en me précisant que
le responsable CV s’est déplacé cette année sur certaines manifestations, Frégus,
Houlgate, etc., donc seulement sur les
grosses ou simili grosses manifestations.
Mais il apparaît que les quelques 40 clubs
faisant la masse des petits clubs n’ont pas
vu un représentant cerf- volant de la fédé.
Nous avons quand même pu constater que,
lors de la dernière édition de Berck sur Mer,
la fédération n’avait pas de stand sur l’esplanade, alors que celui de canoë-kayac et
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de BMX était très visible. Nous ne connaissons pas les raisons de cet état de
choses mais c’est choquant.
En conclusion.
Cette journée a été riche d’enseignements :nous avons eu des informations concernant les licences Jeunes, nous avons appris le nom de la personne à laquelle
adresser notre news ( cela fait plus de 3 ans que j’envoie à la fédé Plein Ciel et qu’il
n’arrive pas à la bonne personne, que de temps perdu), qu’en Picardie nous ne
sommes pas les seuls à avoir des soucis avec notre ligue. Pour moi, ce fut une
bonne journée. Si je suis président encore l’année prochaine, j’y retournerais CERTAINEMENT.
Je voudrais féliciter les organisateurs de cette réunion qui avaient mis en œuvre
tous les moyens nécessaires pour qu’elle soit une réussite.

SECTION CHEVREUX;

A Chevreux, nous avons récupéré un très
grand placard afin d’entreposer nos affaires,
ce qui est une bonne chose.
Le groupe de Chevreux a été cordialement
invité à travailler avec les jeunes du quartier, à la réalisation de cerfs-volants pour
l’inauguration de la démolition des barres
d’immeubles du quartier. Nous avions pensé
faire une fresque murale représentant une
barre avec sur chaque CV une fenêtre dessinée avec des enfants. : lors du départ sur le
site, les enfants seraient partis en courant
enlevant les CV et démolissant fictivement
cette barre imaginaire. Hélas le mauvais
temps a rendu le mur très humide et nous
n’avons pas réussi à les faire tenir sur la façade. Les enfants du quartier ont pu, quand
même, faire évoluer leur appareil sur le carré d’herbe avant le départ.
Ce moment-là fut une réussite.
Merci à tous.

SECTION COTON BAMBOU.

La section Coton Bambou devait organiser un
atelier courant mars au Bourget avec la construction d’une hirondelle d’Aston. Hélas, le
manque de participants nous a obligés à annuler
cette journée.
Elle a été reportée en novembre prochain.
La section a été invitée à exposer et faire évoluer ses appareils lors du meeting aérien de Persan Beaumont en septembre . Nous y serons
comme l’année dernière.

hirondelle d’Aston 1912
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Ha , ha les curieux, le logo n’est pas là, il est en page 3 à la fin de l’article sur
l’assemblée, celui là c’est l’ancien!!!

CALENDRIER DE NOS ACTIVITES

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12

28 & 29 avril Somain
12 mai Marine 95
Mercredi 6 juin HANDURO
(Berck)
3 juin Cayeux
9 juin Décathlon Soissons
9 juin Volez jeunesse au
Bourget
10 juin Westend –B-

Jeudi à compter de 14h à
Chevreux
Vendredi à compter de
18h au Local à l’Arbre à
l’Oiseau

http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS

SOISSONS 7&8 JUILLET

Ne pas jeter sur la VP

9 septembre DIEPPE
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