
Association « QUATRE VENTS », fondée en 1994, pratique du vol libre. 
Adresse postale : Régis PARMENTIER - 5,Chemin des Falères – 88310 VENTRON 

 
Affiliation FFVL n° 04755 

 
Site Internet : http://4ventsparapente.wix.com/4vents    Email : régis.parmentier@orange.fr 

 

Compte rendu  

Assemblée Générale 2016 

 

Le club compte 33 adhérents en 2016 

 

Le mot du président et introduction.  

 

Rapport Moral d’activité 2016 

 

� Le 5 mars 2016 - Sortie Raquettes  

Organisé par Alain et Gégé -Départ de Fresse sur Moselle 

Direction Chalet de la croix de Fresse, la neige était de mise, très 

beau parcours, paysage de neige parfais. Comme à l’accoutumé 

nous avons préparé un super casse-croute, avec grillade, salade et 

tout plein de bonne chose, pour clôturer le tout, les bananes au 

chocolat en papillote sur le fourneau, quelle régale. 

 

� Du jeudi 5 mai au 8 mai 2016 - Sortie Italie 

 1
ère

 journée 

 

Le matin nous sommes montés au Monte Crochione pour voler, et là surprise il neigeait, alors nous 

sommes descendu à l’intermédiaire (Capanna Bruno) ou nous avons pu voler 

 

L’après midi vol à Pigra  

 

 2ème journée 

 

Le matin nous avons persisté et signé, vol au  Monte Crochione, il 

faisait super beau, pour ceux qui n’ont pas réussi à décoller, nous 

sommes descendu à l’intermédiaire (Capanna Bruno) 

 

L’après midi vol au Monte Galbiga, avec un Biplace, une première 

pour Fanny 

 

 3ème journée 

 

Vol à l’intermédiaire (Capanna Bruno) pour s’échauffer, Bi place avec les jeunes 

Réalisés par Aldo et Régis, une première pour les jeunes aussi 

 

L’après midi vol au Monte Certore, après une belle marche, une siéste et c’est parti 

 

 4ème journée 

 

Après avoir passé de très bons moments tous ensemble, nous sommes sur le retour 

Une vingtaine de volants et non volants ont pu profiter de 4 jours de vols divers.  

Et  Angélo est toujours là pour nous accueillir. 
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� Du 20 au 22 mai 2016 - Sortie JURA 

Cette année Stéphan nous a concocté une sortie plutôt pas 

mal, près de Salin les Bains 

Beau séjour ou nous avons pu faire quelques visites avec le 

beau temps en prime 

 

 Vols au Mont Poupet 

 Visite de la source du Lison 

 Balade au Pont du Diable 

 Visite commentée d’une Taillanderie 

 Visite d’une cave 

 

Nous étions 11 à avoir participé à cette sortie, à renouveler sur 2017, ambiance assuré. 

 

 

� Le 28 mai 2016 - Mise en place de la PIOU PIOU 

o Site de Bélué  à Rupt sur Moselle 

 

n° 425 

 

 

 

 

� Le 25 Juin 2016 - Mariage au Club  

o Petit clin d’œil à Jean-Marie et Maryse qui se sont mariés. 

 

 

� Le samedi 2 juillet 2016 – Nettoyage des sites 

o Nettoyage des sites de Saulxures S/Mtte et Rupt sur Moselle 

o Fête du club 

 

L’après-midi nous l’avons passé à préparer notre soirée. Sanglier à la broche.  

Super journée à tout préparer  

 

Super soirée que nous avons passé tous ensemble, à renouveler 

 

Nous avons même joué les prolongations le lendemain, parties de boules de pétanque. Nelly 

nous a même joué de la musique, c’était cool 
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� Fête de Saint Hilaire du 22 au 25 septembre  2016 

 

o Aldo nous a parler de ce week end ensoleillé 

Merci 

 

 

 

 

 

Des vols en biplace ont été faits par Aldo et Régis, Stéphan, Gégé. 

 

Le club participe au financement de la licence Biplaceur, à hauteur de 100€ pour 2017. 

 

Autres sujets 

 

 Panneau site des graviers 

 Formation grimpe 

 Stage SIV 

 Elections Ligue de Lorraine 

 Nouvelle Pioupiou 

 

Rapport Financier 2016 

 

Présentation par Stephan, et approbation du rapport financier. 

 

 

Info Matériel 

 

Rappel aux membres du club, est à disposition de chacun 1 GPS et 2 Radios. 

 

 

Activités Prévues en 2017 

 

� Pliage parachute  26 mars 2017 Alain 

� Sortie JURA 6 au 8 mai 2017 Stephan 

� Italie  25 au 28 mai 2017 

� Nettoyage des sites 10 Juin 2017 

 Saulxures sur Mosellotte le matin 

 Rupt sur Moselle l’Après-midi   

� Fête du Club 8 juillet 2017  

� Fête de Saint Hilaire du 21 au 24 septembre 2017 

� Marche et vol Date à définir  Jérôme 
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Adhésion 

 

15 € pour les volants 

  9 € pour les conjoints (volants ou non) 

 

Concernant la licence 2017, possibilité de régler la cotisation du Club en prenant votre licence sur le site de la FFVL. 

 

Elections 

 

Bureau 2016 : 

 

� Président : Régis PARMENTIER 

� Président d’Honneur : Alain MARQUIS 

� Vice-président : Albert COURROY 

� Trésorier : Stéphan TONNIN 

� Secrétaire : Sylvie PARMENTIER 

� Membres : Laure BERBIGUIE  - Alain CANDIDO  - Jérôme DIDELOT  

 Romaric GROSGEAN - Céline LAURENT  - Nelly MARQUIS 

 Nicolas RICHARD - Gérard CHOFFEL 

 

 

Tiers sortant 2016 :  Alain CANDIDO  -  Romaric GROSJEAN – Nicolas RICHARD -  

 Nelly MARQUIS 

 

 

Bureau 2017 : 

 

� Président : Régis PARMENTIER 

� Président d’Honneur : Alain MARQUIS 

� Vice-président : Albert COURROY 

� Trésorier : Stéphan TONNIN 

� Secrétaire : Sylvie PARMENTIER 

� Membres : Laure BERBIGUIE  - Alain CANDIDO  - Jérôme DIDELOT  

 Romaric GROSGEAN - Céline LAURENT  - Nicolas RICHARD 

 Gérard CHOFFEL – Damien KIEBER 

 

Je voudrais souhaiter une bonne saison de vols. Volez plaisir sans  vous mettre en danger. La saison a déjà mal 

démarré puisque nous déplorons 4 morts à ce jour. 

 

Le président, 

Régis PARMENTIER 
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