CR cd PARAPANGUE DU 28/09/2013
Beaucoup d'absences bien sûr excusées mais c'est quand même la dernière fois.
CARNAVOL







on reste sur l'idée des vols le matin et de la fête le soir. Plutôt le samedi soir que le dimanche, ça ne change
rien pour Mairie si ce n'est mini-bus (Fy vois ça
Repas : comme d'hab pas de bénef la dessus. C'est le gars qui gère sa caisse, donc pas de ticket bouffe à
faire.
Concert : On laisse tomber Abaz...Fy appelle 109 et Jacko voit pour un autre groupe.
Fric : Pascal demande comme d'hab subvention Ligue de 1000 euros
Buvette : On espère que Domi sera OK pour s'en charger comme d'hab
Lots : C'est Daniel qui s'y colle, encore bravo à lui !

ROTARY
Demande du Rotary d'Etang sâlé de faire voler des jeunes issus de milieu défavorisé. Il s'occupe avec le CCAS du
recrutement des jeunes et du transport le jour J.
Ok pour nous, c'est bien ce qu'on fait déjà avec Biplace Lé O
A décider du retour pour nous, 2 options :



On fait payer Bi et on s'occupe d'un petit déj.
On fait gratuit, on demande repas le midi et on transmet dossier sponsoring en espérant que cela aboutisse.

Fy et Pascal OK pour aller en parler avec eux un mercredi soir
Chantal
A sa demande, Ok pour qu'elle soit en congé pour son opération (moins de perte d'argent pour elle).
Marmailles
Annulé en Juillet pour cause de mauvaise météo
Prochain stage en octobre, plutôt au début pour pouvoir reporté.
Stage SIV
Décision de relancer ce type de stage dans les mêmes conditions que les années passées. Avec Stéphane Henry et
pour 90 euros/jour pour membre club.
Formation théorique
Pierre Patie n'étant pas encore là, rien. On espère que cela reprenne
Demande pour une soirée instrumentation qu'on pourrait faire chez Bourbon avec qqs personnes ressources du
Club.
Pliage secours
Il est grand temps, Fy vois avec la Mairie.
Fin
y'a encore à boire mais Lucien est fatigué et Corinne pars en soirée

