Compte rendu Réunion du CD du 19 avril 2017
Présents :
Patricia, Bernard, Jean Claude B., Jako, Corinne, GG, Isabelle, Pascal, Jeff, Daniel, Lucien, JB ,et
notre revenant Frankie.
BIPLACE LE O
Dates : 6 mai avec report au 13 mai possible
Pascal contacte l’association Vien a zot .
-la mairie n’aura pas de bus
-montage des tentes pour le repas sur laplage à 7 h
-petit déjeuner au déco : 8h Franckie prépare le nécessaire
-Bernard gère les inscriptions au déco
-Jaco et Daniel font des images et vidéo
-Franckie contactera les biplaceurs.
FORMATIONS
VOLER MIEUX : La fédé a donné 500 euros pour 2017.
La journée coûtant 55euros, il y aura donc 25 euros de subvention et 30 à charge du pilote.
Certaines journées de perfectionnement seront donc organisées dans ce cadre dans les mois à
venir.
AIDE AUX FORMATIONS : comme les années précédentes, le club prendra en charge 50%
du coût de la formation, les bénéficiaires s’engageant en retour à participer comme bénévoles à
quelques actions du club ……
Pour la Qbi l’aide se transforme en prêt de matériel, biplace gratuit
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 :
-le 20 une matinée de pente école et un biplace pédagogique
-le 21 biplaces pédagogiques (suite)
Des volontaires peuvent venir donner un coup de main à la pente école.
Repas à midi au resto snack du moulin le 20 à l’issue de la pente école.
Un bilan sera fait à l’issue de ces journées pour en faire d’autres ou pas car il y a beaucoup de
demandes.
PLIAGE SECOURS
Pierre a pris le dossier en charge et recontacte la mairie.
Mailing listes
GG a fait une liste pour le cd Parapangue sur Google : il n’y a plus qu’à tester !
VOYAGES
Bernard va faire un mail aux membres de Parapangue pour informer sur les voyages de Thermiques
Sans Frontières.

