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N° 15 – DECEMBRE 2007 

 
Association loi 1901 

Club affilié FFVL n° 10020 

Mairie de Fouquières lez Lens 

62740 Fouquières lez Lens 

http://paralaile62.free.fr/ 

 
Ligue Nord-Pas de Calais Vol Libre : 

http://vol.libre.free.fr 
 

Comité directeur 

 

Laurent Dewisme 

Président, correspondant site de la 

Crèche 

dewisme7@yahoo.fr 

 

Xavier Husson 

Secrétaire 

xavierhusson@wanadoo.fr 

 

Dominique Lavallard 

Trésorier 

lavallard@free.fr 

 

Serge Deschodt 

Correspondant sites Blanc-Nez & Frencq 

SergeDeschodt@free.fr 

 

Damien Dewisme 

Correspondant sites et site d’Equihen 

damiendewisme@hotmail.com 

 

Jean-Marie Helleboid 

Correspondant site Licques 

helleboid.jean-marie@wanadoo.fr 

 

Jean-Claude Maniez 

Correspondant Compétition 

jcmaniez@tiscali.fr 

 

André PATTIN 

Correspondant site de Campagne 

& mécanique treuil 

andre_pattin@hotmail.fr 

 

Thomas SENAC 

thomas.senac@wanadoo.fr 

 

Thierry Toulemonde 

Correspondant réglementation aérienne 

ttoulemonde@caullet.com 

 

Martial Vermandel 

Correspondant site d’Olhain 

martial.vermandel@wanadoo.fr 
 

L  E     J  O  U  R  N  A  L     Q  U  I     M  O  N  T  E     ! 

 

Assemblée Générale 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée comme prévu le 24 novembre, retrouve le 

compte-rendu dans ce numéro. 

Merci à Dominique qui s’est occupé de la réservation du resto, et à Serge qui nous a 

prêté le vidéo-projecteur. 

Georges a gagné le sweat brodé avec le logo du club, par tirage au sort. C’est donc lui 

qui organisera la prochaine AG…  

 

 

Adhésion club & licence 2008 
 

Nous avons reçu les formulaires papier pour les licences FFVL 2008. Voici la marche à 

suivre pour l’adhésion club et la licence : 

1) envoi un chèque de 30 euros pour l’adhésion club à l’ordre Paral’Aile 62 

(contrairement à beaucoup de choses, ça n’a pas augmenté pas depuis le 

passage à l’euro…) à notre trésorier :  

Dominique LAVALLARD – 88 rue de la poissonnerie – 62500 Saint-Omer 

2) en retour nous t’enverrons un formulaire de licence 

3) après l’avoir rempli en majuscules et signé, il faut renvoyer : 

le feuillet blanc + 1 chèque du montant cotisation fédérale + assurance à 

l'ordre de la FFVL, directement à : FFVL – 4, rue de Suisse – 06000 NICE 

le feuillet vert à notre secrétaire : 

Xavier HUSSON – 15, place du Commandant Richez – 59 360 Le Cateau 

Cambrésis 

L’assurance prend effet le jour de l’envoi de la licence à la FFVL (cachet de La Poste). 

Le certificat médical est valable : 

1 an pour les compétiteurs 

2 ans pour les + de 40 ans 

3 ans pour les – de 40 ans 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de  
Paral’Aile 62 
24 novembre 2007 – Restaurant Le Cabaret à Saint-Omer 
 

 
Laurent ouvre les débats à 18h20. Quorum (>25%) atteint : 21 adhérents votants présents ;  5 procurations 
 
Rapport Moral du Président 
 
Laurent donne quelques chiffres sur l’évolution des adhérents de Paral’Aile 62 : 
- 66 en 2005 
- 62 en 2006 
- 55 en 2007 
Cette diminution entraîne une baisse de l’auto financement et des subventions qui prennent en compte le nombre de licenciés. 
 
Le turn-over est également important : 17 départs en 2007 et 9 arrivées. 
 
Il faut continuer à communiquer sur le club (site internet, journal…). 
 
Adhérer à Paral’Aile 62, c’est : 

-  profiter gratuitement de l’activité treuil en étant consommacteur 
-  profiter de biplaces gratuits pour les membres, conjoints et enfants 
-  mais surtout, c’est soutenir le club qui gère 8 des 10 sites officiels de la région et 99% de l’entretien des sites en 

2007 
 
En 2006, Paral’Aile 62 représentait 48% des licenciés de la Ligue Nord pas de Calais et Raz’Motte 25%. En 2007, c’est 36% 
pour notre club et 35% pour Raz’Motte. 
Le nombre de licenciés de la Ligue est passé de 118 en 2006 à 132 en 2007. 

 
 

Sweat Paral’Aile 62 
 

Paral’Aile 62 propose des sweats avec logo du club brodé. 

3 couleurs au choix : bleu ciel (photo), bleu roi ou gris 

chiné. 

Tailles dispos : M, L, XL , XXL (attention ils taillent grand !!! ). 

Si tu es intéressé, envoi un chèque de 20 euros avec taille 

et couleur choisies (tu peux faire un seul chèque pour 

sweat + cotisation club) à : Dominique LAVALLARD – 88 

rue de la poissonnerie – 62500 Saint-Omer 

 

CLUB 

La Belle Occase 
 
 

Paral’Aile 62 vend son bi ITV Zenith révisé Ripair 2007, 
bon état. 500 € sans sellette. Essai possible, contacter 
Laurent. 

Recherche débroussailleuse 
 
 

Paral’Aile 62 recherche une débroussailleuse sur 
roues d’occasion pour compléter le kit d’entretien sites. 
Contacter Damien. 

Recherche Express 
 
 

Si vous entendez parler d’un Express 1.9L diesel avec 
girafon à vendre, ça nous intéresse pour le 
remplacement du treuil. Contacter Laurent. 

Vidéos 

A voir, la vidéo de Thierry M et le reportage de 
calaistv, liens sur notre site http://paralaile62.free.fr/ 
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Laurent rappelle les actions menées en 2007 : 
 
Paral’Aile a financé des paniers cadeaux destinés aux propriétaires de sites en début d’année : Cap Blanc Nez,  Nesles, Frencq-
Lefaux (géré par Raz’Motte), Licques et  Clerques. Cela représente plus de 100 euros non pris en charge à ce jour par le CDVL 
ou la Ligue. 
Janvier 2007 : financement, commande, installation de la balise sur mât et acheminement jusqu’à la Comté pour être confiée à 
Michel Boubert. 
Avril 2007 : réparation de la balise de Licques 
Mai 2007 : entretien du sentier du site du Cap Blanc-Nez 
Mai 2007 : financement et changement de la biroute et de la balise de Dannes (site « géré » par Raz’Motte) 
Juillet 2007 : Changement de biroute et entretien du site d’Equihen  
Septembre 2007 : entretien site d’Olhain 
 
Laurent explique que le club n’a reçu à ce jour aucune aide de la Ligue en 2007, hormis une participation au kit d’entretien 
sites. Laurent rappelle que cette participation ne bénéficie pas qu’à Paral’Aile 62, mais à l’ensemble des usagers des sites de la 
région. 
Damien, qui a assisté à une réunion de la Ligue le matin du 24 novembre, apporte des précisions sur l’année 2007 pour la 
Ligue. Le nouveau président est la seule personne à avoir accepté cette fonction, et c’est pour lui une année de d’observations, 
car peu habitué à ce type de fonctionnement. De plus, il a beaucoup travaillé à la scission de la Ligue Nord-Picardie. 
La Ligue représente 1000 licenciés avec 3 activités très différentes : parapente/delta, cerf-volant et kite. Aucune demande de 
subventions n’a été faite en 2007 et la Ligue n’a reçu que 1200 euros de la FFVL, pour ses frais de fonctionnement. Cependant, 
la Ligue accordera les subventions demandées par Paral’Aile 62 : cadeaux des propriétaires de sites, formation treuilleurs. Pour 
le biplace, la Ligue fera une demande de subventions début 2008. 
 
Aucun accident sérieux pour un membre du club en 2007. 
 
Laurent remercie Thierry LERMYTTE qui nous a offert l’assurance du treuil. 
 
Acquisition du kit entretien sites : financement CDVL 600 euros, Ligue 1200 euros, Paral’Aile 62 équivalent à 2200 euros, car 
apports en industrie (Damien) et apports en nature (André, Damien, Dominique, Jean-Claude, Luc). 
Acquisition du biplace : financement sponsoring 1000 euros (CAULLET SA, un grand merci à Thierry TOULEMONDE), FNDS 1500 
euros, Paral’Aile 62 1500 euros. 
Laurent remercie les adhérents qui ont beaucoup apporté cette année. Cette formidable dynamique du club a permis d’investir 
pour 8000 euros, en ne déboursant que 1500 euros. Le club n’a financé que 18.75% de ses investissements en espèce grâce 
au sponsoring, dons en nature et en industrie, aux subventions du FNDS, de la Ligue, du CDVL. Ce % peut encore baisser avec 
le CDVL et la Ligue… 
Cotisation club : 30 euros (idem 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan financier par Dominique 
 
Solde fin 2006 : 1 576.84 euros 
Recettes 6 795.95 euros : cotisations 1662.90 euros ; biplaces : 250 euros ; subventions & sponsoring 4530.25 euros ; dons 
frais déplacement président 352.80 euros 
Dépenses 8 257.62  euros : sites : 917.06 euros ; matériel : 6 152.32 euros ; treuil : 261.35 euros ; fonctionnement : 
300,77 euros ; débroussaillage : 273.32 ; frais déplacements président 352.80 euros 
Bilan 2007 : -1 461.67 euros 

Virement depuis épargne : + 500 euros 

Solde au 24/11/2007 : + 615,17 euros 
 
Compte épargne au 24/11/2007 : 2 668  euros 

 
Rapports moral et financier : accepté (26 pour, 0 contre, 0 abstention) 
 
Mot du secrétaire par Xavier 
 
4 numéros de 62 m/s pour cette année. Xavier encourage les membres à participer à la rédaction du journal en envoyant 
articles, photos… 
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Xavier fait un point sur la répartition des membres du club en fonction de leur âge : 
20 à 29 ans : 6.4% ; 30 à 39 ans : 19.1% ; 40 à 49 ans : 36.2% ; 50 à 59 ans : 31.9% ; 60 à 69 ans : 4.3% ; 70 à 79 ans : 
2.1% 
 
Licences 2008 : la FFVL teste pour 2008 un nouveau système de licences sur internet, avec paiement en ligne. Paral’Aile 62 
s’était porté volontaire pour cette formule, simplifiant ainsi le travail administratif. Mais le système ne sera opérationnel qu’en 
janvier ou février, nous gardons donc pour cette année encore les formulaires papier. 
 
 
Mot du webmaster par Mathieu 
 
Comme pour 62 m/s, Mathieu encourage les membres à participer à l’animation du site et notamment à utiliser beaucoup plus 
le forum. A ce sujet, les alertes treuil seront désormais sur le site et ne seront plus envoyées par e-mail. 
 
 
Bilan treuil par Laurent 
 
4 membres ont fait une formation treuilleurs en septembre à Quittebeuf : Dominique, Mathieu, Thierry et Xavier. Il y a donc de 
très bonnes perspectives pour 2008, avec un gros potentiel de biplaces. 
L’objectif 2008 est également de fiabiliser le matériel (mécanique et électrique), toujours avec l’aide précieuse d’André, Mathieu 
mais également Frédéric, notre garagiste, qui nous a rejoint cette année. 
Le véhicule sera peut-être remplacé en fonction du résultat du contrôle technique. 
 
 
Bilan compétition par Christian 
 
Très bons résultats pour les compétiteurs du club et ceux de la région, malgré des annulations pour cause de météo. 
Participation notamment à Jeufosse, où José remporte la compèt et Gilles remporte la manche au treuil. 
 
 
 Bilan sites par les correspondants 2007 
 
Rien de particulier à signaler, hormis des rapports tendus avec le propriétaire du déco de Sangatte, quand Serge lui a apporté 
le cadeau en début d’année. 
 
Raz’Motte a obtenu la signature de la nouvelle directrice de la cimenterie de Dannes pour la convention du site. 
 
Laurent souhaite que les autres clubs de la région s’investissent plus dans l’entretien des sites, notamment les balises. Pour 
Dannes, géré par Raz’Motte, c’est Paral’Aile 62 qui systématiquement intervient pour la balise.  
 
D’autre part, Laurent rappelle qu’il est indispensable de faire appliquer le règlement de nos sites par tous et pas uniquement 
par les correspondants. Il est capital d’avoir un rapport de force et d’être solidaires face aux pilotes irrespectueux (non respects 
des sites, wagas permanents devant le déco, parking sauvage…). 
Invitation à tous les pilotes d’interrompre un vol pour faire un rappel à l’ordre en cas d’incidents. Lancer un appel radio à 
chaque fois que c’est nécessaire. 
Serge précise que nous avons un bon relais en Belgique, avec la revue Fly de la fédé belge qui publie nos courriers en français 
et néerlandais. 
 
 
Projet 2008 
 
Investissements : 
- remplacement véhicule treuil selon le résultat du contrôle technique, budget de 2 à 3000 euros  avec demande subventions 
FNDS, CDVL, Ligue, CG 62… 
- investissements beach-flags : budget 450 euros (dont participation CDVL) 
- investissement câble treuil : budget 500 euros 
- investissement débroussailleuse d’occas (300 euros) 
 
Animations : 
- février 2008 : après-midi pliage parachute à Wimereux + soirée vidéo... 
- Date à définir avec Thierry Toulemonde : soirée règlementation aérienne 
- Voyage club à la montagne avec biplaceurs en juillet 
- septembre 2008 : week-end inter-treuils 
 
Alain O. propose de faire le vol depuis le pic du Midi en septembre. Il lancera un appel en début d’année via 62 m/s. 
 
Thierry L. demande si des personnes de l’entourage des membres du club seraient intéressées par un stage d’initiation. A 
relancer en début d’année. 
 
Paral’Aile 62 propose de faire broder des sweat-shirts avec le logo du club ; prix 20 euros ; 3 couleurs disponibles. 
 
 
Pas de questions diverses. Fin à 19h30. Présentation des vidéos 2007 de Mathieu et Thierry, ainsi que celle de calaistv.fr. Apéro 
suivi du dîner. 


