
Compte-rendu du CD du mercredi 19 novembre 2014 
 

Présents : Francky, José, Odile, Pascal, Bernard, Patricia et Jean-Claude (qui a dû partir en cours) 

Points à l’ordre du jour : 
 
Navette : nous avons acheté la navette de Djamel. Confortable, moteur plus puissant, en parfait état, 
78 000 kms.  
Prix 15 000€ : 10 000€ versés à l’achat, 5000€ plus tard (début janvier, dès que l’autre est vendue).  
Nous avons demandé une subvention de 2000€ à la ligue au titre des services rendus aux 
parapentistes de St Leu (service navette, compétition, prêt s’il y a besoin, etc.). Nous attendons le 
résultat. 
L’ancienne  est en vente au prix de 6 900€. On a déjà eu plusieurs appels, c’est en bonne voie. 
La carte grise est faite, il reste à refaire les tags. Patricia et Chantal s’en chargent. 
On relance les sponsors. 
 
Marmailles lé en ler : RV le 28 au lycée de Trois-Bassins pour le recrutement du groupe de cette 
saison (Francky, Pascal). 
 
Journée découverte pour les filles de dimanche 23 : 9 candidates pour la découverte du parapente. 8 
feront des biplaces (une a des obligations et le fera plus tard) et 8 pilotes de bi se sont portés 
volontaires (merci à eux), reste à trouver 8 voiles ! Pascal s’en occupe. 
On a les deux navettes à disposition pour le transport. 
 
Bambins d’Ambalavao : 1290 € ont été versés directement à Madagascar sur le compte de l’école, 
soit 4 194 000 ariary. 
Parapangue peut émettre des reçus fiscaux si les chèques sont faits au nom du club. On fera comme 
ça en 2015.  
 
Biplace : Rotary pour un sponsoring : Francky qui a été en contact avec eux, les relance. 
Francky et Jean-Claude seront les référents de Biplace lé o. 
 
Week-end fête du club : il est décidé qu’il se passera fin mai / début juin, au Dimitile. 
 
Stages : succès confirmé et reconfirmé des formations avec Jérôme Canaud. Il y a beaucoup de 
demandes. En décembre, on risque d’en proposer 3. 
Francky propose qu’on « n’oublie » pas Haut les mains avec qui on a fait des stages SIV les années 
précédentes. On va voir avec Jérôme et avec eux pour les SIV. 
 
Carnavol : il n’y aura plus de Carnavol. Les clubs n’ayant pas répondu au mail proposant d’en faire 
une fête inter club du vol libre, nous allons parler directement avec les personnes pour voir comment 
on peut faire vivre ce projet et pour quand : mai plutôt que novembre ???  

En revanche, on propose une fête « familiale » du club, le « Père Noël de Parapangue », le 
samedi 13 décembre après-midi, càd dans 3 semaines. Il faut vite s’y mettre 

pour l’organisation : 

 Demander tables et chaises 



 Récupérer des déguisements de père Noël pour voler : biplace du père Noël pour les enfants, 
concours de père Noël, goûter, tente atelier pour les petits, pour finir sur apéro pour les 
grands….. 

 Trouver un spectacle de marionnettes…. 
Comme d’habitude, on fait appel aux bonnes volontés !!!! 
 
Nouvelles : Pascal a rencontré Philippe Chenet à St Leu, il marche, sa santé s’améliore régulièrement. 
Gérard Gaillot, blessé en Afrique du sud est rentré et va bien. 
 
Chauffeur : Chantal prend des congés fin décembre, des chauffeurs bénévoles tenteront d’assurer les 
navettes en semaine. 
 
AG du club le jeudi 18 décembre : à cause des absences des membres du bureau en janvier et février  
 
Prochain CD préparatoire le lundi 8 décembre. 
 
Merci aux présents d’avoir bien bossé !  
 
 
 
 


