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Présents : Jean Louis Birck ; Dominique Chevalier ; Xavier Chavanet ;

François Cuizinaud ; Gilbert Veber
Excusés : François Pichard

Diffusion : commission nationale tracté

Rédacteur :
Gilbert
Véber

Ordre du jour :
1. Compte-rendu du CD de Nice
2. Bilan des actions 2017
3. Projets 2018
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RAS

Sujets abordés –

1. aide à l’achat de lignes : décision d’un montant de
200€ par club demandeur
2. tableau des actions 2017 : beaucoup d’actions faites,
travail reconnu par le CD de Nice content de voir le
dynamisme de la Commission
3. compte-rendu de mon RV chez COUSIN ; accord
pour l’écriture par COUSIN d’un fascicule sur la technique de fabrication et les bonnes conditions d’utilisation des lignes de treuil, fascicule qui sera validé par
la Commission et distribué par la FFVL à tous les
clubs de treuil par nous.
4. nomination d’un référent sécurité : Pitch (François
PICHARD)
5. nomination d’un référent Communication (demandé au CD de Nice) : pas de volontaire ; on écrira
un article quand nécessaire)

décision
OK à l’unanimité

OK à l’unanimité
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Rassemblement treuil 2018 :
- utilisation d’une partie du budget 2017 pour aider les actions commencées pour un montant maximum de 1 200€
(achat de largueurs, de parachute de lignes, de T-shirts)

OK à l’unanimité

- Estimation de Dominique Chavalier : 10 à 15 treuils attendus
- Gilbert proposera à COUSIN d’être présent le samedi aprèsmidi 8 septembre pour photos et atelier « ligne de treuil »
- Inscription en interne dans la Ligue Normandie par Doodle
en février-mars puis Gilbert demandera à Emilie de diffuser
la demande d’inscription à tous les clubs de tracté

Discussion sur la nécessité du brevet initial pour être
treuillé, hors présence de moniteur (à la demande de la
Commission formation de Voiron, en novembre 2017) :
Pour cette nécessité :
- texte ajouté l’an dernier dans le DT 2017 après discussion
- pousse les débutants à se former
Contre cette nécessité :
- Xavier rappelle l’absence d’accident lié à ces circonstances
- texte apparu sans prise de conscience par tous ; François C.
va demander à Jacky B. de préciser le contexte de la demande
de Voiron ;
- beaucoup de clubs ne connaissant pas la DT 2017 ont continué à treuiller des débutants, et se retrouveront dans l’illégalité en cas d’incident
- difficulté de certains clubs à valider des brevets par leur
éloignement de moniteurs
À noter : une 1ère coupure de ligne au bout de 45 min de conversation, reprise après
10 min de tâtonnement de chacun ; puis 2e coupure au bout d’une ½ heure environ ;
la séance a été alors terminée à 21h15 sans avoir pu prendre une décision sur le
dernier suje
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