
Compte rendu Réunion du CD le 9 janvier2017 

Présents : 

 Les anciens : Bernard, Jean Claude, Jean Claude , Daniel,  Jako,   Patricia.,  Jean Bernard, 

Maurice, Lucien, Jeff, Franckie, Corinne, GG , 

Les petits nouveaux :Marie, Adrien, Pierre 

Les invités : Lucie, Chabi , Fred , Jérome 

Super ambiance en bord de mer et les galettes des rois excellentes surtout celle de 

martine !!!!! 

Lucie nous donne des nouvelles de notre membre du club  Philippe Prior accidenté et à 

l’hôpital de St Pierre et nous lui amenons un peu de réconfort en ces moments difficiles avec 

quelques mots de soutiens, « courage pour ton rétablissement et à bientôt » 

DEPART DE LA PRESIDENTE 

Fatiguée par tous ses vols elle nous quitte pour une période de vacances en Colombie !!!! 

-Nos vice présidents Franckie et Jean Claude gardent la maison 

-l’organisation des stages sera reprise par Jean Claude 

-une procuration sera faite pour Fanckie pour voter à l’assemblée générale ligue du 25 février 

PREPARATION AG LIGUE 

Le club ne peut présenter aux élections que  6 candidats max, (40% de 15 sièges asso), 

Politique du club pour ces élections: 

Nous allons lancer un appel à candidature aux membres du club 

-le président du club vote pour 15 candidats (dont 6 candidats du club ) et doit faire des choix 

le jour J 

-les candidats se présentent à titre individuel 

- ils devront préciser le but de leur présentation aux élections (pour quel boulot car il s’agit de 

travailler à la ligue et ne pas faire acte de présence ou d’absence comme beaucoup de 

membres) 

- ils devront préciser s’ils s’engagent seulement à  titre individuel ou s’ils vont défendre les 

intérêts du club au sein du cd ligue 

Explication sur la procédure pour défendre les intérêts du club à chaque réunion cd 

ligue (environ 6 par an) . 



*la ligue envoie aux clubs l’ordre du jour avant  chaque cd ligue (à défaut les représentants du 

club l’envoient au cd club) 

*avant chaque cd ligue, le club réunira le cd, invitera les élus du club à la ligue s’ils ne font 

pas partie du cd. 

*Le cd étudiera les points à l’ordre du jour en définissant un  point de vue du club à défendre 

si nécessaire. 

* les représentant du club voteront donc au cd ligue  dans le sens défini collégialement  en cd 

club . 

 

Les postulants aux élections à la ligue devront donner dans leur réponse leur accord 

pour appliquer cette procédure, à défaut d’accord , le club ne votera pas pour eux et  

privilégiera  les personnes qui acceptent cette procédure. 

Une ou deux réunions de cd auront  lieu avant l’AG ligue  pour faire le point sur les 

candidatures . 

 

ACTION MARMAILLES 

Un stage a commencé en Décembre et janvier : après deux semaines de stage, les plus assidus 

des 11 jeunes ont 10 vols  

Les vacances de janvier se termineront  par une semaine de stage avec le retour de Pascal. 

BIPLACES 

-Le marquage du biplace sponsorisé suit son cours 

-Lucien a une touche vers EDF pour sponsoriser un biplace , dossier à monter au retour de 

notre président spécialiste en sponsoring 


