Compte rendu Réunion du CD du 22 MARS2017
Présents :
Patricia, Bernard, Jean Claude B., Jako, Corinne, GG , Pierre, Isabelle , Pascal, Jeff, Daniel, Chabiron
et Denise ainsi qu’un ami de passage Diégo
CD de rentrée de notre présidente !!!! nous l’informons des actions en son absence.
AG LIGUE
Le club a trois élus : Pascal , Corinne et Sylvie sur 18 membres.
Ces trois membres ont pris des responsabilités au dernier cd ligue : Sylvie trésorière, Corinne
secrétaire et Pascal les sites de vols . Nous constatons que sur 18 élus 10 ont refusé de prendre la
moindre responsabilité ou aide dans une commission.
ACTION MARMAILLES LE EN LER
Un stage a eu lieu pendant les vacances de mars, tout s’est bien passé avec des grands vols au 800 et
1500.
Merci aux moniteurs fédéraux Gérard et Will et bravo à tous ces marmailles !!!!!
Une nouvelle action peut avoir lieu en mai à condition d’avoir au moins 5 pilotes (GG et Pascal )
CHAUFFEUR BENEVOLES
Merci aux chauffeurs bénévoles (Pierre, Bernard, Jacques, Jeff , Pascal…) pendant la période de
vacances de notre conducteur.
PROJETS A VENIR
BIPLACE LE O
Dates : 6 mai avec report au 13 mai possible
Pascal contacte l’association et prépare le dossier mairie.
Franckie contactera les biplaceurs.
VOLER MIEUX
Cette action initiée par la FFVL permet de récupérer des subventions destinées à la formation des
pilotes. Nous avons déjà fait un dossier qui a porté ses fruits en 2016.
Pascal a récupéré le dossier pour 2017 et Patricia s’en occupe.
JOURNEES DECOUVERTES
Comme l’année dernière, nous envisageons de faire une journée découverte ouverte à tous les amis du
club à partir de 14 ans.
Date :20,21 mai
Contenu : une matinée de pente école et un biplace pédagogique
Prix :20 euros
Patricia fait une communication.
PLIAGE SECOURS
Pierre prend le dossier en charge et contacte la mairie.
MATERIEL BIPLACE
Nous avons 2 biplaces et 4 jeux de sellettes.
Pascal mettra en vente 1 jeu de sellettes.
Le nouveau marquage du biplace est en cours chez Addict.
DIVERS
-Pascal fait un dossier de changement d’adresse à la banque
-la porte du local est à réparer
-notre ancienne conductrice Chantal vit une situation familiale difficile, nous pensons à elle et sa fille
et leur apportons tous notre soutien en cette période délicate.
- GG se renseigne pour essayer d’avoir des mailing listes fiables

