Compte rendu Réunion du CD du 22 novembre 2017
Présents :
Jean-Claude, Jako, Isabelle, Daniel, Lucien, JB, Frankie, Pierre, Jeff, Pascal, Patricia, Corinne et
Bernard.
Merci à Daniel pour l’accueil sur sa belle terrasse et pour le champagne pour arroser sa QBI !

Navette
Jo est encore en formation jusqu’au 15 décembre
Lucien continue à programmer les sorties qui se feront si conducteur bénévole.

Matériel biplace
Le matériel a été acheté :
2 sacs boules
1 sellette pilote
1 sellette passager

Fête club
18 et 19 novembre, gîte du Maido comme l’année dernière :
Belle réussite de ce beau we convivial, 23 vols du Maido et de Bellemene samedi et dimanche
Seul petit bémol :petite capacité de logement du gîte.
Nous envisageons de faire 2 we par an (à étudier)

Formations :
Cela continue fin novembre :
Samedi conférence météo
Dimanche 26 :stage benjamin
Lundi 27 stage Jérôme
Samedi 25 :stage filles
Dimanche 26 sortie encadrée

FORMATIONS FEDERALES
Courrier envoyé à la ligue :
le club Parapangue est très attaché à la formation de ses pilotes .
Un point a été abordé au dernier cd du 22 novembre: pourquoi les candidats aux formations fédérales
ne sont pas très nombreux?
D'après nos palabres , il semblerait que tout soit beaucoup plus difficile à la Réunion qu'en
métropole et que le verrou dans notre île soit le BPC.
Depuis que le BPC est organisé par la ligue, les candidats sont à priori réticents à se présenter pour
diverses raisons (le prix, l'obligation de respecter des dates précises, l'appréhension pour se présenter à
un examen moins chaleureux que si c'était les écoles de club qui organisaient).
Il ressort de nos discussions que le fait de faire passer cet examen par leur école de club serait plus
abordable.
Nous sommes conscient que si certains clubs ou écoles étaient laxistes à une certaine époque, cet état
de fait est maintenant révolu. si cela subsistait, il y a quand même des test d'entrée en formation
qbi par exemple pour éliminer les pilotes qui n'ont pas le niveau suffisant.

Nous vous demandons donc de mettre ce sujet à l'ordre du jour du prochain CD.

PREPARATION AG DU 16 DECEMBRE 18 h
-Pascal fait un courrier de demande à Jimmy
-sunset :15h30 Bernard fait la chauffe
-les compte rendus des différentes actions sont à envoyer au secrétaire avant le 9 décembre
-soirée festive
-bbq, amener ce que vous avez envie et des bbq si vous en avez
-le club fournit le charbon, la boisson, Daniel fait un punch
-la sono, responsable Pierre
-amener tables et chaises, si la mairie ne peut pas nous les fournir (période très demandée)

