
Assemblée 
         Générale

Avant de commencer cette AG, je tiens à avoir une pensée pour toutes les victimes, du terrorisme, du 
fanatisme et de l’intolérance en janvier et novembre dans notre pays. Nous ne pouvons qu’être révoltés 
devant tant de cruauté, si loin de la philosophie de notre sport.

Bien que ce soit sans aucune mesure, dans notre microcosme sportif, nous avons eu à déplorer la disparition d’une figure emblé-
matique et un pionnier du parapente: Pierre Bouilloux. Nous les anciens, l’avons tous admiré, avec ses triangles records, ses grands 
vols-bivouacs, sa fabrique de sellettes de renommée mondiale… Adieu l’artiste.

La vie continue, aussi, à l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup de joie, la santé, et de vous faire un maximum 
de plaisir dans la pratique de notre sport, chacun à son niveau, et surtout en toute sécurité.

2015 a vu de nombreux évènements et activités se 
dérouler dans notre club

Adhésions :
Nous sommes adhérents à l’Office des Sports de la Communauté 
d’Agglo du Puy en Velay  qui nous propose divers services, notam-
ment de la formation et aides logistique, principalement du prêt de 
salle pour les réunions du CD. Il est à regretter que la formation PSC1 
n’ait pas pu être proposée cette année. Le diplôme est nécessaire pour 
passer la qualification biplace et accompagnateur fédéral.

Rapport moral du Président,
Michel CHAZALLON

Licenciés :
Le nombre de licenciés est de 32 cette année, 
plus quelques adhérents extérieurs.  Je vous 
rappelle l’importance de la prise de licence 
FFVL pour le bon fonctionnement de notre 
club et de la Fédé.

Pensez à la renouveler au plus tôt pour être 
assurés. 
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Subventions 
Je remercie la Mairie de Chaspinhac qui 
nous octroie une subvention, et qui nous 
met cette salle à disposition.

La demande faite  en 2014 auprès de la 
Communauté d’Agglomération du Puy 
en Velay pour que notre club soit reconnu 
en tant que Club d’Agglo, ce qui nous 
permettrait d’obtenir une subvention, n’a 
pas pu avoir de suite, du fait que les con-
ditions n’étaient pas remplies. Nous som-
mes 2 clubs sur le territoire de la CA, et 
malgré leur accord de principe et plusieurs 
relances, le FJC n’a pas déplacé son siège 
social hors Agglo, ce qui nous empêche 
d’être éligibles. 

C’est dommage, car la subvention que l’on 
n’a pas eu sur 2 ou 3 ans nous 
aurait permis de faire certains 
aménagements, par exemple 
d’équiper nos site en balises 
internet « Piou-Piou », com-
me dans le Cantal.

RTE 
Nos démarches auprès de 
RTE menées par Alain prési-
dent du CDVL nous ont per-
mis d’obtenir une compensa-
tion financière pour l’achat 
de terrains au décollage et à 
l’atterrissage.  La convention 
de partenariat a été signée 
par le représentant de RTE 
et moi-même fin décem-
bre. La somme de 10 000 € 
va être versée au Club pour 
l’acquisition de ces terrains 
et uniquement pour cela (une 
copie des actes doit leur être 
adressée). Les démarches au-
près des propriétaires sont en 
cours, un acte est en préparation chez le 
notaire.

Formation
Notre niveau technique s’améliore, cela se 
traduit aussi par l’obtention de qualifica-
tions :

Deux Qualifications biplace•	
Un Monitorat fédéral•	
Un Accompagnateur fédéral•	
Une Théorie du brevet de pilote •	 con-
firmé,
Deux•	  Théorie du brevet de pilote

Le club a octroyé des aides (votées en AG 
2014) aux candidats pour le passage de la 
qualification biplace.

Les stages de pilotage et SIV sont aussi 
très importants et contribuent fortement 

à la sécurité active en vol, nous avons tous 
des choses à apprendre, des attitudes et 
des réflexes à perfectionner et à améliorer.

Nous essaierons d’en mettre un en place, 
éventuellement avec le  CDVL, mais vu 
la baisse des subventions, ce  ne sera pas 
évident, la totalité du coût ou presque 
resterait à la charge des candidats, ce que 
je regrette vivement.

Site internet 
Le site internet du club fonctionne par-
faitement.

www.hommesoiseaux.com

Peu de clubs ont un site aussi bien fait et 
tenu à jour. Il est aussi une vitrine suivie 

à titre individuel par 
des parapentistes d’ici 
et d’ailleurs (certaines 
séquences ont été vi-
sionnées plus de 800 
fois). Certains sites 
spécialisés nous ré-
férencent dans leur 
site par des liens ou-
vrant sur nos vidéos 
(Paragliding – Rock 
The Outdoor). 

Il est alimenté essen-
tiellement par Bernard 
et Fred Souchon qui 
est au PGHM (pelo-
ton de Gendarmerie 
de Haute Montagne) 
de Chamonix nous 
apporte une assistance 
technique précieuse. 
Merci à tous les deux. 

Vous pouvez donner 
le lien autour de vous, 

notre site participe à la découverte et à la 
promotion du parapente.

Communication
De nombreux articles relatant la vie du 
club et divers évènements, rédigés par 
Bernard sont parus dans la presse, sur le 
bulletin municipal de Chaspinhac de l’été 
2015, et dans le bulletin n°19 d’Auvergne 
Vol Libre.

Tous ces petits articles contribuent à don-
ner une information objective sur notre 
activité, qui ne bénéficie que très rarement 
des grands médias.

A noter que les vols proposés aux jour-
nalistes, à l’occasion de la conférence de 
presse organisée aux Estables par Philippe 
Guillaud (Dans le cadre de la Création de 

sa section sportive Parapente) ont eu pour 
effet de susciter un nouvel intérêt pour 
notre activité.

Sites de vol
En plus des sites officiels, nous volons 
toujours dans la vallée de la Loire : Le 
Gerbizon, Roche en Régnier, les Trois 
Poteaux à Retournac, sites officieux mais 
pour lesquels nous avons les accords des 
propriétaires.
Certains ont volé  aussi dans la vallée de 
l’Allier : St Ilpize, St Jean-Lachalm, La 
Roche de St Bérain.

St Ilpize est surtout pratiqué par les Cler-
montois. Le propriétaire de l’atterro est 
très coopératif, mais il est indispensable 
de le contacter avant de voler.

Nous allons tenter d’obtenir des accords 
à St Jean-Lachalm (Conil et St Didier 
d’Allier).

J’attire votre attention sur le fait qu’il faut 
respecter les consignes en vigueur sur les 
sites. Seuls les responsables peuvent don-
ner, ou non, une dérogation.

Vol de Distance
Cette année 2015 a vu le ciel de Haute-
Loire et des départements limitrophes 
sillonné par des parapentistes avides de 
distance et les déclarations de vol se sont 
envolées, à tel point que le Club des Hom-
mes Oiseaux est resté à la 1ere place de la 
CAD pendant 2 mois, et finit 2ème , pour 
la 1ère fois !!!

Un nouveau record de Haute-Loire a 
été établi et la barre des 100 km a été 
franchie.

Accidentologie
Il ne faut surtout  pas que l’amélioration de 
notre niveau technique et les cross réalisés 
nous fasse oublier les règles de prudence. 
Cette année, nous avons eu, à Chaspinhac, 
2 accidents importants, heureusement 
sans conséquences trop graves, ainsi que 
quelques incidents, dus essentiellement 
au manque de vigilance. Pensons à rester 
concentrés, surtout près du sol. Formez-
vous, et soyez prudents
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Rapport d’Activité 2015

Présentation en         points :
 Les manifestations ou évènements particuliers.•	
 La maintenance et l’aménagement des sites•	
 Les sorties club•	
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Présenté
par
Stéphane
Liabeuf
Secrétaire

40ème anniversaire du Club.

Le samedi 4 Juillet. C’est un des points fort de cette année. C’est effectivement en 1975 
que quelques Deltistes ont crée le Club Européen des Hommes-Oiseaux. Nous étions 

nombreux à participer à cet anniversaire auquel avait été invité Gilbert Gallien, un des fon-
dateurs du club. C’est en effet en 1975 que des jeunes ponots, passionnés d’ailes delta, avec 
à la tête Guy Maniglier et Gilbert Gallien, se sont lancés dans l’aventure du vol libre et ont 
créé le Club Européen des hommes-Oiseaux …. Après s’être formés à Clermont-ferrand et 
plus particulièrement au Puy-de-Dôme nos aventuriers se sont équipés en deltaplane afin 
de pouvoir s’entrainer dans la région du Puy. Les premiers lieux de décollage se situaient 
sur le mont Denise : versant Polignac ou versant La Bernarde. Puis d’autres décollages ont 
été exploré : Valhory, Croix de Boutières, Mayres, les Alpes, etc. Un delta Rogalo valait à 
l’époque 3000F. Avec une finesse de 4, taux de chute 4, il ne permettait pas vraiment de 
voler au sens où nous l’entendons maintenant. Mais peu importe nos libéristes étaient 
trop heureux de découvrir ces nouvelles sensations de liberté et ils fêtaient le 1000ème vol 
quelques années plus tard. 
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Avec l’excellente participation des 
adhérents et de leurs conjointes, 
qui se sont notamment illustrées 
par d’excellents gâteaux, cette  
manifestation a été réellement une 
réussite.

Quelques ULM sont aussi 
venus nous saluer.

La météo n’a pas été favorable et à défaut de 
voler, nous nous sommes défoulés à gonfler 
quelques vieilles voiles. Des vidéos ont présen-
té l’évolution du vol libre sur ces 40 ans et la 
fête s’est poursuivie tard dans la nuit dans une 
ambiance chaleureuse.
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Vols “Handi” 
Un vol a été organisé le 27 juillet par le CDVL. 
Nous avons aidé à la logistique, au décollage 
et à l’atterrissage.

IL s’agissait du premier vol « Handi » sur le 
déco remodelé.

27 Juillet

Inauguration 
site de Chaspinhac - 12 juin 2015

Une très mauvaise météo nous a conduit à organiser cette inauguration dans la 
salle communale de Chaspinhac. Ceci a évidemment désorganisé le programme 
prévu sur place et notamment les vols Bi.

Nous avons malgré tout marqué le coup en présentant les différentes étapes des aménage-
ments. M. Robert Maire de Chaspinhac, a participé à cette manifestation suivie d’un 
apéritif, ainsi que M. et Mme Gallien à qui nous avons acheté les poteaux et la famille 
Grangeon, propriétaire du terrain devant le décollage. 

Le mauvais temps a hélas découragé de nombreux invi-
tés, ainsi que des journalistes. 

 le déco, 
+ large, 
+ profond
+ incliné.

Favoriser les vols 
en faveur des 

personnes  handicapées

On a aussi rappelé et présenté dans une vidéo que les 
aménagements avaient pour objectif de favoriser les 
vols en faveur des personnes handicapées, et que nous 
avons eu un soutien financier de la part de la Banque 
Populaire du Massif Central. 
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“Chaspi” Les aménagements 

Nos apportons toujours notre concours 
à la Section Sportive Scolaire Para-

pente  crée et animée par Philippe Guil-
laud au Lycée Polyvalent de St-Jacques de 
Compostelle,. 

Cela se concrétise bénévolement, sur dif-
férents sites, soit par un simple accompa-
gnement, de l’aide technique ou des vols 
Bi, comme ceux assurés par des biplaceurs 
du club une belle après midi de septembre 
à Chaspi.

Les Biplaceurs ayant été qualifiés en cours 
d’année, il n’y a pas eu de vols payants au 
bénéfice du Club.

L’aménagement du décollage de Chaspinhac a bien avancé.  
Après les travaux de terrassement réalisés fin octobre 2014, 

l’engazonnement a été fait par Paul-Patrice fin mars. Les abords 
ont été nettoyés, une nouvelle barrière et un escalier ont été po-
sés par les bénévoles toujours nombreux. L’inauguration du nou-
veau décollage a été faite en juin avec le CDVL.

Les panneaux 
d’information
ont été réalisés et posés par les 
experts en menuiserie, mem-
bres du Club, au décollage et à 
l’atterrissage de Chaspi et de La 
Denise.

Le Club a financé l’achat de 
toutes les fournitures, bois, po-
teaux et gazon… et nos spécia-
lises en menuiserie ont assurée 
leur construction… félicitations
Le nouvel atterrissage de La 
Denise, sur la route des Estreys 
parait pérennisé, malgré l’absence 
de convention écrite.

Contribution à la formation des Jeunes
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Il faut préciser, tout d’abord, préciser que 
deux sorties: une dans le Cantal et l’autre 
à Millau, proposées respectivement par 
Denis et Christiane, n’ont pû se réaliser en 
raison des conditions météo.

La Sainte Victoire

Première sortie Club de l’année, organisée 
par Philippe Guillaud, du 1er au 3 mai a 

regroupé 11 participants. La météo capricieuse 
a surtout permis de découvrir la région, notam-
ment la ville d’Aix en Provence et de grimper 
jusqu’au sommet de la Sainte-Victoire. Pique-
nique sur place avec vue imprenable … hélas 
trop de vent pour voler. 

Avec nos Amis de l’Asptt …

Annecy
Comme chaque année 
nous avons partagé 
quelques jours avec nos 
amis parapentistes de 
l’ASPTT. Nous nous som-
mes rendus à Annecy du 
14 au 17 mai.

Michel Chazallon s’était 
chargé de l’organisation, 
et nous étions 12 par-
ticipants.

Nous n’avons pas été déçus 
en volant trois jours sur 
quatre, sur quatre sites dif-
férents : Planfait, Montmin, 
Marlens et Le Semnoz. Tout 
cela dans une excellente am-
biance.

Nous avons eu une journée 
de pluie, qui s’est transfor-
mée en journée d’essayage 
de sellettes, combinaisons, 
maillots et accessoires de 
toutes sortes.

C’est seulement au troisième jour, que quelques vols se sont réalisés 
avec vue sur le Cap Sicié et atterrissage, pour certains, sur une plage 
de culs-nus ! 

Un bon moment passé ensemble, avec le soleil malgré tout.
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Sortie d’Orcières. Organisée par 
Éric Vial et Christiane Bertrand . 

Elle s’est déroulée du 23 au 25 Mai, et 
nous étions 15. 

C’est à flanc de colline, entre trois au-
tres petits chalets, que nous accueille 
Éric. Ici cela sent le pin et la nuit est 
particulièrement claire… mais froide ! 
Avant même d’être arrivés nous volons 
aux Richards, et ensuite à Orcières, 
selon l’heure, le vent, et toujours sur 
les conseils d’Éric. 

A noter le dernier vol : décollage du 
Queyrelet, transition jusqu’au plateau 
de Basset, posé sur place pour mieux 
en profiter, balade devant le Garabrut, 
montagne imposante, et retour avec atter-
rissage au dessus des chalets…un vol qui 
a ravi sept d’entre nous, et donné le torti-
coli aux huit autres !

29 Août / 3 Sept AGER / ORGANYA (Lerida - Espagne). 

Neuf membres du club ont participé à cette sortie, organisée par Michel Chazallon. 

Elle était initialement prévue à la suite du week-end à Millau. Suite à l’annulation de ce dernier nous sommes partis en 
Espagne en début de week-end. 

Les conditions n’étaient pas des meilleures, mais nous avons réalisés de très beaux vols, dans un cadre extraordinaire. 
Cette sortie n’a pas manqué de piment : arrivée : pas d’hébergement ! Ah si, à la tombée de la nuit chez les moines du Mo-
nastère Les Avellanés.  Par la suite Michel dégotte un hébergement à quelques kilomètres, bien, mais petit malus à cause de 
l’odeur des élevages de cochons ! Les jours suivants nous réalisons de beaux vols, dans ce site typique, constitué essentielle-
ment de deux grandes barres rocheuses séparées d’un plateau.

Le lendemain sur le déco : que du monde ! et oui pardi : la PWC 2015 ! 
une manche de la coupe du monde à Ager. 120 pilotes ! Spectacle assuré, 
contact avec les pilotes, matériel de pointe, très sympa !

Orcières-Merlette

Organya
Comme une mauvaise météo était annoncée, nous décidons 
de rentrer en passant par Organya, au cas où !… Reconnais-
sance du déco sous la pluie. Sympa cette grande montagne 
qui est soi-disant “Magique”. Les premiers partent à priori 
pour un Plouf, mais ça se met en place, et ensuite, effective-
ment, aucune difficulté à prendre de l’altitude, et nous nous 
sommes régalés dans un paysage superbe. 
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Présentation :
 Résultats de l’exercice•	
 Situation financière•	
 Budget prévisionnel 2016•	

Rapport Financier 2015
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Présenté
par
Christian
Dequenne
Trésorier

Le bilan de l’année 2015 laisse apparaitre un déficit de 519,97 €  qui s’explique par l’aide de 100 € attribuée 
aux 2 pilotes ayant obtenu la qualification biplace, et l’avance (remboursable) de 200 € consentie aux mêmes 

pilotes, ainsi que par l’achat de fournitures (464 €) pour l’aménagement du décollage de Chaspinhac.
A noter que les sorties clubs sont entièrement financées par les participants.

Le budget prévisionnel témoigne d’un accroissement important : 161% pour un montant de 16500€. Cela 
correspond à la perspective d’achat de ter-
rains dans le cadre de la convention RTE. 
Nous les avons intégrés, mais il n’est pas 
certain que ces opérations puissent se 
dérouler sur cet exercice.

Pour le reste nous prévoyons sensiblement 
les mêmes opérations que l’an passé. Le 
plus gros compte concerne les sorties club  
qui s’équilibre, avec la participation des 
membres du club.

La trésorerie est positive, 
l’endettement nul. 

Les finances du club 
sont saines.



2016

Les rapports : moral, d’activité et financiers sont adoptés à l’unanimité.

Cotisation club : il est convenu d’une augmentation de 1€, soit 15€ pour la cotisation 2017, •	
         les cartes-club passeront à 32€.  Cette proposition est adoptée à la majorité.

Gestion des sites : Il est prévu une ½ Journée d’entretien à Chaspinhac (Nord et Est) et une au Gerbizon.•	
	 •		Site	du	Brunelet	:	rencontrer	le	Maire	de	Brives-Charensac
	 •		Site	de	St	Jean-Lachalm	:	contacter	les	propriétaires,	déco	et	atterro.
	 •		Site	de	Chaspi-Est	:	continuer	le	démarchage	pour	les	acquisitions	de	terrains.

Sorties Club prévues :•	
	 •		Du	5	au	8	mai	:	rencontres	Asptt	au	Col	du	Noyer,	organisateur		Michel
	 •		Du	14	au	16	mai	Orcières-Merlette,	organisateur		Eric
	 •		1er	ou	2ème	WE	de	juin	:	Chamonix,	organisateur	Fred
	 •		Juillet	:	Cantal,	organisateur	Denis
	 •		Du	10	au	17	septembre	:	Espagne	(Ager,	Organya),	organisateur	Michel

Compétition : les 21 et 22 mai

•			Renouvellement	du	Bureau	:	tous	les	membres	du	Comité	Directeur	présents	ou	représentés	continuent.	
     Pierrick Lasnier (absent) , non licencié en 2015 est considéré démissionnaire.

Jean-françois	Vigouroux,	déjà	membre	du	Comité	Directeur,	
est nommé Vice-Président.

Décisions et  Projets

Jean-François
Vigouroux

Site d’AGER (Lerida - Espagne) 9
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Et, bien évidemment, nous souhaitons 
la	bienvenue	aux	pilotes	qui	rejoignent	
notre club cette année.
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 Les CROSS

récompensés

Cette année 2015 a vu le ciel de Haute-Loire et des 
départements limitrophes sillonné par des parapen-

tistes avides de distance et les déclarations de vol se sont 
envolées, à tel point que le Club des Hommes Oiseaux 
est resté à la 1ere place de la CAD pendant 2 mois, et 
finit 2ème , pour la 1ère fois grâce à de nombreux vols 
de 50 à 120km , dont trois de plus de 80km par le même 
pilote ! De plus en plus, nous “sortons du bocal”.

Un nouveau record de 
Haute-Loire a été établi
et la barre des 100 km 

a été franchie.

Le	président	Michel	Chazallon	a	remis	deux	tro-
phées : celui de la plus grande distance parcourue 
en cross à Eric Vial, et celui de premier cross à 
Jean-Batiste	Cathaud.

Après avoir remercié tous ceux qui contribuent au bon fonction-
nement du club : Mairie de Chaspinhac, Presse, Agriculteurs, 

BPMC, RTE, et chaque adhérent pour son engagement personnel 
au bénéfice de tous, Le Président a proposé un apéritif dinatoire ré-
alisé par … les pilotes ou leurs conjoints (es) !… EXCELLENT !

Notre niveau tech-
nique s’améliore 
et cela se traduit 
notamment par 
de	 beaux	 Cross…

TROPHÉE DISTANCE & PREMIER CROSS
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