
CD du 25 septembre
Présents : Francky, Gérard, Dominique, Jacko, Maurice, Lucien, Gégé, Corinne, Pierre, Jean-
Claude, Cindy et Cyril, William, Maï et Isa

Carnavol du 26 octobre
Concert le samedi soir

Vols déguisés le matin pour avoir les meilleures conditions de vol, dès 8 h pour les débutants et un 
vol du soir supplémentaire.

Participation des jeunes de l'UNSS. Ils sont 80 avec les accompagnants.

Dominique gère les boissons avec Bourbon. Il augmente les quantités de boisson.

Il faut passer à la mairie demander 4 tables supplémentaires.

La livraison se fait vendredi. Il faut prévoir du monde pour le gardiennage de vendredi soir à 
dimanche soir.

Concert : groupe “109” pour 600 euros, reprises pop, rock... pour une prestation de 2 heures

Repas : plusieurs personnes ont répondu à l'appel d'offre de Francky. Il faudrait se renseigner auprès 
d'Albert Traiteur pour comparer avec les tarifs d'un professionnel. On peut aussi négocier avec les 
prestataires en fixant un prix de base pour les repas adultes/enfants. On prévoit 200 repas.

Daniel s'occupe des lots, comme chaque année.

Dominique propose de faire une banderole pour affichage lors des événements organisés par le club 
(Carnavol, Biplace Léo...). Devis de 40 euros /m2.

Francky s'occupe du planning et le fera tourner.

Nous n'avons toujours pas d'affiche car personne ne s'en est occupé. Un volontaire ?

PWC
Beaucoup de membres de Parapangue sont bénévoles, au déco, au bar .... et dans la compèt.

Subvention Ligue pour Carnavol
500 euros en subventions de la Ligue de fond propre

500 euros sont prévus en supplément de la CNDS

Lucien propose une demande de complément de subvention à la Ligue, mieux justifiée, avec un 
budget prévisionnel et des arguments d'intérêt.

Subvention Ligue marmailles
Il faut faire une demande de subvention pour l'encadrement des jeunes.

Biplace
Le nouveau responsable des biplaces est Jean-Claude.

Il faut bien veiller à remplir le cahier (date, durée ...)



Action formation théorique
Projet de Pierre de formation théorique sur les appareils et leur utilisation : GPS, vario...

Site internet
GG a créé un nouveau site « parapangue.re » pour un coût de 12 € /an, destiné à remplacer l’ancien 
site sous free qui n’est plus modifiable. Les essais de ce site sont satisfaisants.

SIV / Pliage secours
4 inscrits pour le SIV. Ce n'est pas assez pour organiser un stage.

Action Maïdo
Lucien regrette que cette action lancée par un membre (Didier Hoareau) n’ait pas été mieux 
préparée quant à sa logistique (transport des volontaires)


	Carnavol du 26 octobre
	PWC
	Subvention Ligue pour Carnavol
	Subvention Ligue marmailles
	Biplace
	Action formation théorique
	Site internet
	SIV / Pliage secours
	Action Maïdo

