
REUNION CD PARAPANGUE VENDREDI 22/11/2013 

Stage BPC 
Daniel comme tous les participants sont très satisfaits. Nous souhaitons bonne réussite à Thierry Martin.  

Site internet 
 Bravo au Webmaster ! 

 lien licence 2014  : on verra avec Gérard à son retour 

Rotary 
 demande pour 25 baptêmes enfants défavorisés du CCAS (cadeau de Noël) 

 Date, Noël trop proche et personnes hors département mieux avant ou après vacances de Mars 2014. A 
définir précisément quand les dates compétitions seront connues 

 ce sera action Biplace Lé O 2014 

 contre partie pour parapangue : repas pour 25 personnes de notre côté le dimanche midi, comme 
d'habitude nous nous occuperons du petit déjeuner. 

 dossier sponsoring biplace présenté et laissé sur place (au Rotary Etang salé les Bains), en espérant qu'il y ait 
une suite... 

Marmailles 
 Recrutement 2014 a débuter, transmission premiers dossiers à Pascal. Métissage social avec stagiaires Lycée 

de 3 bassins 3 pour le moment, peut-être collège Chaloupe (attente nouvelles de Dominique B) et enfants 
proches membres Club (2) 

 Achat Matériel à prévoir : 3 secours 

 Difficile de remettre la main sur les 4 sellettes achetées dernièrement, décision de reprendre l'usage exclusif 
de notre local. 

CarnaVol 
 bilan mitigé, 14 vols déguisés c'est beaucoup mieux que l'an dernier mais c'est pas non plus énorme... 

 perspective : on maintient cette fête appréciée de tous, surtout pour les retrouvailles et délire du soir... 

Ailes Secours 
 date pliage  : le30/11 de 15 à 18 Gymnase St Leu  

 secours biplaces pliage programmé le 30/11. Cyril, Sandy, Willy, Anne et Francky s'engagent à être là. 

 secours ailes école : A voir entre les deux premiers stages Marmailles 2014 

AG 2013 :  

 date le vendredi 24/01/2014, lieu chez Jimmy s'il est d'accord. Ce sera Apéro dinatoire partie, avec un max 
de membres présents !!! 

 Appel à candidature pour renouvellement bureau et CD. Patricia Darquié est d'accord pour reprendre le 
flambeau de la présidence. Vive les femmes ! 

 Ce sera aussi une AGE car nous devons modifié les status (voir courrier Fédé), Bernard s'en charge. 

Stage SIV / autres 
 Même participation du club pour stage SIV que l'an dernier à savoir 30 euros/jour 

 Willy contact Jérome Cannot pour mise en place stage Pilotage Actif 

Divers 
 Action formation théorique, Will et Pierre voient avec Jérome Cannot en combinaison avec Stage pilotage 

actif. 

 Achat secours groupé, Cyril Lambert va nous envoyer des informations 

 Navette après-midi à 16H00 l'été tous les mercredi, minimum 3 personnes et sur inscription sur planning 
SORTIE à partir de mi-décembre. A voir avec Lucien 

 
 
Le gros gâteau 10 personnes offert par Daniel, fabriqué par le maître patissier de la boulangerie des Avirons et choisit 
par Francky fut englouti par : Pierre, José, JBernard, Willy, Anne, Daniel, Patricia, Cyril, Sandy, Pascal, Dominique, 
JClaude, Jacques, Bernard, Odile et Corinne. 
 
Lucien et Maurice sont finalement excusés... 


