
CD du 22 janvier 2014
Présents : Francky, Jacko, Maurice, Lucien, François, Bernard, Corine, Jean-Claude, Pierre, 
Patricia, Sandy et Cyril, Pascal, José, Will, Yohan et Isa
Excusé     : Domi

BIPLACES LÉO

La date est fixée le 23 mars avec le Rotary club, avec report de date possible le 13 avril, en cas de 
problème de météo. Le but est de faire voler des enfants défavorisés.

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE CLUB

Jacko a fait un compte-rendu qu'il a envoyé à tous les membres de Parapangue.

Il a soulevé le problème de la partie de la pente école de Bellemène qui est louée par Potentiel.

Le compte-rendu de la réunion clubs Ligue se trouve sur notre site internet :

http://www.parapangue.re/wordpress/?page_id=93

DÉCO DU 800

Sur le déco du haut, la terre a été ravinée par la pluie. Il faut prévoir de mettre rapidement le gazon 
en plaque ou la trainasse. Il faudrait le fermer un temps....

PRIME DE FIN D'ANNÉE POUR CHANTAL

La prime est fixée à 150 euros.

STAGE AVEC JÉRÔME CANAUD

Organisé par Will. Jérôme s'adapte à chacun, à chaque niveau. Il est très pédagogue.

Patricia trouve que le bilan est super et qu'il faut continuer, mais en regroupant par niveaux.

Prochaines dates de stage : dimanche 2 février (1500 + le stage) et dimanche 16 février

Une journée de stage revient à 280 euros pour le club (200 euros pour le moniteur et 80 euros pour 
la navette). Les stagiaires paient 30 euros. La navette est mobilisée. Il faudrait que les stagiaires  
paient 40 euros pour couvrir les frais.

BIPLACE AVEC SYSTÈME ANDRÉ ROSE

Ce système permet d'affaler la voile biplace en cas de sortie du secours. Mais, il est remis en cause 
par la fédé. On attend la décision de la fédé....

François met l'accent sur l'importance de suivre l'état des biplaces, les systèmes d'accroches, les 
secours... Pascal souligne la révision de voiles et des secours qui est effectuée régulièrement.

NAVETTE

La navette a 10 ans. On met en moyenne 3000 euros par an de frais de réparation sur la navette. 
François met en balance l'achat d'une navette neuve avec un crédit.

Lucien souligne que les subventions diminuent et vont continuer à diminuer. Et il est contre le fait  
de s'endetter.

http://www.parapangue.re/wordpress/?page_id=93


Pascal précise qu'une panne de navette engendre des frais de réparation, une perte en tickets et le 
salaire de Chantal qui est payé, même si la navette ne circule pas.

PRÉPARATION DE L'AG

L'AG se fera vendredi 24 janvier, à 18 h, à l'attéro.

Le club offre habituellement un pot. Daniel est absent. Pascal fera les courses. Francky appelle Rico 
pour commander les pizzas. Les cartons de T-shirts sont chez Yves, Patricia ira les chercher.

Il faut être licencié FFVL pour appartenir à un club FFVL.

18 h : AG ordinaire

Francky fera son rapport moral. Pascal fera le rapport financier. Ces 2 rapports doivent être 
approuvés par vote.

Démission du bureau. Election des membres du comité directeur puis élection du bureau et du 
président par les membres du CD.

Le nouveau bureau doit présenter son budget prévisionnel.

Rapport d'activités : Lucien fera le rapport de la navette et des sorties. Pierre fera le rapport des 
formations théoriques. Will celui des stages. Jean-Claude celui des biplaces. Pascal celui de 
Carnavol, Biplace Léo, Marmailles, fête du club, action Mada.

18 h 30 : AG extra-ordinaire pour valider les nouveaux statuts.

Bernard s'en est occupé à partir des statuts types proposés par la fédé.

Les 2 comptes rendus seront à envoyer à la préfecture.
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