
CD  PARAPANGUE  du  24 Mai 2017

Merci à Jean Bernard de nous avoir accueilli chez lui,

Merci à Christelle de « ADENIUM FORMATION  CONSEIL » de sa présence,

Présents : Patricia, Isa N, Corinne, Jeff Cousin, GG, Daniel S, JB, 
Francky, Pascal, Jean Claude B, Lucien, Pierre S, Adrien C,
Absents excusés : Jaco

1- Pliage secours : il aura lieu le samedi 10 juin de 13h30 à 17h30 au 
Gymnase du Centre st leu 
On fera passer l’info à Bourbon Parapente et à Pétr’ailes.

2- Licence FFVL 2017 : précision : l’assurance est « multisports » et  couvre
désormais les autres sports nature ( sauf sports mécaniques) A ce jour  
nous avons 102 licenciés pour 2017

3- Bagage Air France : le transport d’un sac de parapente est gratuit SI et 
seulement si le billet a été pris  à l’Agence de St Pierre.

4- Bilan « Biplace Lé O » : Patricia a remercié par écrit La Mairie et 
Jimmy, Reste à remercier les clubs amis qui ont participé : Jean René, 
Didier, Bloody, Didier Pican, José.
Le bilan de cette action cette année est très positif. L’asso « Vien A Zot »
a bien « joué le jeu » de l’échange et du partage. Seul petit bémol : le 
repas en quantité  a été juste, certains comme Daniel n’ont pas eu à 
manger… Il faut dire que Daniel  « discutait » avec Miss St Leu 2016 qui a 
volé avec nous ce jour là…
Pour l’an prochain, , on pourrait chercher une autre asso ou un club sportif 
de  st leu. Le petit déj' « en haut » s’est bien passé, et l’organisation  de 
Bernard a été parfaite. La période de cette action (Avril Mai) semble être
pertinente.

5- QBi : cette année  nous avons 3 élèves  en qualification biplace : Didier T.,
Daniel K, et Jean M.
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6- Marmailles lé en ler : le dernier stage en mai  a permis de valider 5 BPI. 
Reprise de l’action en septembre. Merci à GG, Jean Claude et Pascal.

7- Formation fédérale Accompagnateur Club : la formation a été annulée , 
faute d’un nombre suffisant de candidats. Elle est reportée en septembre.

8- BPC : certains membres préparent l’examen du BPC. Il a donc été prévu de
programmer des journées de stage « Prépa BPC » qui seront planifiées 
comme les autres journées de formation perf, sous la houlette de Patricia.

9- Action « Voler Mieux » : la FFVL nous a octroyé 500 € de subvention pur
5 actions ciblées. Cela va permettre de tarifer certaines journées de 
stage à 30 € par personne.
Les derniers stages de la saison aura lieu début juin, reprise en 
septembre.

10- Journée Découverte : elle s’est déroulée  le  samedi 20 mai 2017, et a 
concerné 8 participants. La participation demandée était de 20 € couvrant
l’assurance, la pente école et le vol biplace. L’action  s’est d’abord déroulée
sur la pente école de PR (Merci à eux de ce prêt) puis les néophytes ont pu
découvrir les joies d’un vol biplace, grâce à Didier, Francky, GG et Pascal. 
A noter que nous avons eu environ une trentaine de demandes pour 8 
places disponibles. Merci à Patricia, Isa et Jean-Claude pour l’aide en 
pente école. Peut-être faudra t-il revoir le « tarif » de ces journées  pour 
la prochaine fois.

11- Fête annuelle du Club : elle aura lieu le samedi 30 septembre et le 
dimanche 1er octobre. Responsables de l’organisation et des inscriptions : 
Francky et JB. Lieu : Dimitile ou Textor Plaine des Palmistes, ou gite des 
Tamarins Maido.

12- Gestion du club en juillet Aout : Restent sur l’île Lucien (qui a un 
chéquier), Jaco, Francky.

13- Navette : la réparation de la porte arrière droite  a été programmée à la 
carrosserie Minatchy (Pointe des Châteaux). Jo a pris rendez vous un 
jeudi, jour ou la navette  ne fait pas de rotations. Un devis de 400 euros a 
été établi.
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14- Formation de Jo : Jo a constitué un dossier de formation auprès de 
l’organisme UNIFORMATION. Il souhaite passer le permis D (Transport 
en commun) + FIMO. Le coût est de 3900 euros + son remplacement 
pendant la période de formation (du 3 juillet au 10 septembre). Le dossier 
est en cours de traitement à Uniformation.  A suivre…

15- Listes de diffusion : de nouvelles listes de diffusion par mail ont été 
créées. Les anciennes listes n’existent plus. I y a désormais 4  adresses de
liste : une pour les membres, une pour le CD, une pour les biplaceurs et une
pour TSF (Thermiques Sans Frontières) :

cdparapangue@googlegroups.com

membresparapangue@googlegroups.com
thermiquessansfrontires@googlegroups.com
biplaceursparapangue@googlegroups.com

16-Programmation d’une soirée Météo : Adrien Colomb  qui travaille à Météo
France à St Denis, nous propose une action dans le domaine météo. Il 
demande s’il est possible que soit établie une Convention entre nous et 
Météo France qui permettrait de bénéficier de conférences par des 
ingénieurs de Météo France , en retour le Club proposerait quelques 
prestations en vol Biplace. Pascal et Patricia se chargent de proposer  une 
convention par l’intermédiaire d’Adrien.

17-Infos diverses : Jean Claude a (enfin) donné de ses nouvelles, il est 
actuellement en stage SIV sur Annecy. Il sera en stage  cet été à 
Barrème à l’école « Hauts les Mains ». Tout va bien pour lui. Certains 
passeront le voir sur place cet été.

18- Prochain CD vers le 20 septembre 2017
FIN
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