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Rapport Moral saison 2019 :

Rappel des valeurs de l’association

Le Président rappelle la nécessité de préserver l’esprit club et les valeurs du groupe. 

Tassin parapente est la réunion de pilotes partageant la même passion : le parapente 
Activité sportive aérienne accessible au plus grand nombre, proche de la nature mais à risques.

La vocation du club Lyonnais Tassin Parapente est de réunir des pilotes débutants ou aguerris pour 
partager cette passion. 
La notion de partage est le moteur de Tassin Parapente.
Les valeurs qui nous caractérisent sont : convivialité, émulation, progression et sécurité. 
Cela implique de faire progresser les nouveaux arrivants et le niveau général, de savoir également 
modérer les excès et d’accepter les autres, bref d’être tolérant.

Nous fonctionnons sur le bénévolat, le partage des connaissances, l’entraide en opposition avec le 
monde mercantile actuel. 
L’argent n’est qu’un moyen et nous répartissons les dépenses avec les participants. 
La joie et le bonheur ne s’achètent pas ! Inutile d’avoir beaucoup d’argent en caisse pour réaliser de 
grandes choses ou pour vivre des moments et des émotions intenses via le parapente. 

La cotisation club 2020 reste à 25€

Sécurité

Voler procure des émotions intenses, des joies, des craintes et il faut être apte parfois à gérer des 
situations de stress et de danger.
Notre pratique, c’est la gestion du risque et de sa propre peur.
Et quel que soit son niveau de compétence et d’expérience, chaque pilote trouvera toujours ses 
limites.

N’oubliez pas que nous évoluons dans un cadre de loisir, une prise de risque excessive est donc 
inappropriée et à proscrire. Voler en parapente doit être un acte responsable, le pilote autonome 
mesure à chaque instant le niveau de risque acceptable pour lui.
Et honneur au pilote qui décide de poser quand ses marges de sécurité sont dépassées.

Environnement

Tassin parapente est une association sportive de la ville de Tassin la Demi-Lune.
Avec bientôt 100 adhérents, nous symbolisons la diversité des activités proposées par la commune.
Nous remercions Monsieur le Maire et ses services pour l’aide précieuse prodiguée au travers des 
locaux mis à notre disposition. Coté Fédération, nous restons le club Lyonnais et du Rhône en forte 
croissance depuis des années.

Année Adhérents Licences

2015 62 60

2016 77 60

2017 83 62

2018 94 63

2019 95 70

http://www.tassin-parapente.fr/


Pratique sportives encouragées 

Tassin parapente favorise toutes les pratiques :
- Vol Loisir sur site
- Vol montagne
- Vol Rando
- Vol à Ski
- Vol biplace
- Vol cross ou distance
- Voyages

 
Bénévoles et membres du bureau de TP

Nous volons toute l’année même en semaine si la météo est favorable, mais la période de vol la plus 
propice reste du 15 mars au 15 octobre.
Sur cet exercice nous avons mis en place de nombreuses actions et je tiens particulièrement à 
remercier tous les pilotes qui se sont dévoués pour les mener et notamment les membres du bureau.

Si notre club est aussi dynamique, c’est grâce à vous… continuez à être aussi actifs.

Les Principaux Projets réalisés sur 2019

De nombreuses soirées à thème avec vidéo projection dans notre nouvelle salle plus spacieuse     :   

    - Durant les réunions club hebdomadaires du jeudi soir

Journée pliage de secours
Au gymnase de Tassin la Demi Lune
En présence d'un professionnel

Sortie club biplace reconduite en septembre au Sapenay     :   

    - Fédération des énergies
    - Cohésion des équipes de TP
    - Permet de convier les familles et amis
    - Découverte de notre activité au plus grand nombre

Sortie club Orcières     :  

Plus de 40 participants et pilotes sur 4 jours
Avec préparation des repas collectifs mémorables

Le Barbecue club en juin qui reste une festivité incontournable avant les vacances d’été

Merci à Tous

Franck DUMAY


