Compte rendu Réunion du CD du 27 septembre 2017
Présents :
Jean Claude, Jako, GG, Isabelle, Daniel, Lucien, JB , Frankie, Pierre , Jeff, Pascal, Patricia et
Bernard. Merci à JB pour l’accueil.
News : Pierre va être papa, Muriel va accoucher et Lulu part à la retraite !!!

Navette
Point sur les clés : 8 : Jaco, Patricia, Bernard, Pascal, Chabiron, Jeff, GG , Jean Claude
Travaux à effectuer : commander un câble pour le siège, 2 pneus bientôt.

Contrat aidé
fin de contrat de notre chauffeur mi avril 2018
Pascal détaille les nouveaux contrats prévus à ce jour par l’état et le préfet (docs officiels).
Tout cela risque de changer et nous reprendrons contact avec la mission locale d’insertion en janvier.

Matériel biplace
Il faut acheter 2 sellettes ( passager, pilote) plus 1 sac boule , Pascal s’en occupe et essaye de trouver
des occases.

Fête club
18 et 19 novembre , gite duMaido comme l’année dernière : Franckie s’occupe de tout !

Formations :
Météo
2 parapanguistes de météo France ont proposé de faire une soirée météo, en échange nous offrons
quelques biplaces
Ok pour le projet à mettre en place : date, lieu, modalités….

Stages filles
1 stage a commencé en septembre avec 4 filles et 3 garçons dont 1 de météo France. (jusqu’en juin
2018 si nécessaire en we).
Comme d’habitude, ces stages sont destinés à faire découvrir l’activité (5 vols) et d’envoyer les
stagiaires vers une école professionnelle (Bourbon).

Stage jeunes
Franckie a fait un appel à candidatures dans son lycée de 3 bassins, une réunion aura lieu lundi 2
octobre pour la présentation aux élèves.

Stages perfectionnement
Des stages sont programmés avec nos deux moniteurs Benjamin et Jérome. La saison a bien
commencé, 1er stage jeudi 5.
Patricia gère les inscriptions et propose d’ouvrir le stage aux autres clubs par les moyens de
communication de la ligue. le cd est ok avec priorité aux membres du club.

Sécurité
Au dernier cd, nous avons demandé à la ligue d’étudier la possibilité de mettre en action une
commission sécurité. Pascal a participé à une réunion dont le cr nous parviendra bientôt.
Nous allons étudier la possibilité de faire une action sensibilisation à la sécurité en s’appuyant sur les
films de la fd (une soirée) suivie d’une journée de vols.

Subventions
Cnds : 5000

Cd : 1400
Mairie : 900 (à vérifier)
Ligue : 1000 (pour la formation, 5000 pour 5 écoles) le reste en fin d’année
Pascal a fait un dossier pour une action ffvl appel à projet jeunes

Site météo Husseren
Patricia va écrire un mail de remerciement au gestionnaire de ce site, et le club va rembourser le
membre qui a fait un don de 50 euros.

Local
Sur les conseils de Jimmy, Jaco a fait une demande à la mairie de St Leu pour avoir une salle dans la
maison du quartier des collimaçons. En fait il n’y a pas de salles disponibles pour stocker du matériel
et nous devons nous contenter de notre local actuel (maison en prévision de rénovation)

Adhésions club
Pour adhérer au club il faut respecter les statuts et être licencié FFVL

Planning 2018
Biplacele o : mai
Assemblée générale : samedi 16 décembre (réservez cette date) + animations, BBQ, etc...
Tshirt : Patricia étudie la faisabilité pour de nouveaux modèles de meilleure qualité.

Information :
Lors des compétitions, il est décidé d'un sens de rotation par sécurité pour les compétiteurs avant le
start : ça peut être utile de le savoir pour comprendre leur comportement dans la grappe du départ :-)
!!!

