Compte rendu Réunion du CD du 7 février 2018
Présents :
Jean-Claude D, et Jean Claude B, Jaco, Isabelle, Daniel, Frankie, Pierre, Jeff,
Pascal, Corinne et Daniel Killian.
Merci à Daniel pour l’accueil sur sa belle terrasse
Lieux de réunion de cd
Nous avons étés invités pour cette première réunion chez Daniel et nous
l’en remercions.
Nous avons discuté sur les choix des lieux pour ces réunions :
St Leu et alentours est la zone centrale choisie et nous gardons la
boutique de bourbon comme lieu privilégié mais nous répondrons aussi aux
invitations des uns et des autres dans des lieux plus conviviaux.
Les gens du sud covoiturent à partir de st pierre, les gens du nord (gg et
lucien peuvent aussi essayer de covoiturer si possible à partir de st paul)
Calendrier de nos évènements
- Biplace le o : 8 avril et 22 avril pascal va nous trouver une association
- Fête club : 30 septembre, Frankie et Daniel sont responsables de
l’organisation et nous proposeront un site prochainement
Navette et sorties
-pierre a fait l’inventaire des clés : reste une clé à localiser surement avec
Jean MarcLaville
-Jo et après Jo :
- Pascal se renseigne sur les possibilités d’avoir un nouveau contrat aidé
- Pascal a proposé une étude financière pour un emploi non aidé : y
réfléchir sérieusement, on en reparle à un prochain cd

Estimation COUT ANNUEL D' UN EMPLOYE + NAVETTE PARAPANGUE
sur la base
de 20h
moyenne
hebdo

CHARGES

sur la base
de 17h
moyenne
hebdo

Salaire annuel

6 500,00 €

5 500,00 €

Charges sociales annuelles
urssaf
arcco
Prevoyance
Mutuelle

1 280,00 €
500,48 €
32,00 €
126,80 €

1 090,00 €
430,00 €
27,00 €
107,00 €

120,00 €

120,00 €

Carburant

2 000,00 €

1 700,00 €

Entretien véhicule

2 500,00 €

2 300,00 €

CROS

sans aide de l'état

PRODUITS
Vente tickets

6 500,00 €

Subvention St Leu

900,00 €

CLUB

500,00 €

Subvention CNDS

1 000,00 €

Subvention Ligue

0,00 €

Subvention Département 500,00 €
Sponsor
Total

13 059,28 €

11 274,00 €

Total

0,00 €
9 400,00 €

En augmentant le ticket de 1 € on "gagne" 1 500 euros annuellement

-location navette :
- pour les membres du club quand la navette n’est pas prise (jeudi et
vendredi) : 2 tickets par personne si navette pleine.
- pour une location avec des gens qui ne sont pas du club :80 euros plus
carburant par jour
-sponsors :mise à jour des logos :Pierre enlève les logos qui ne sont pas
d’actualité et voit avec Jean Bernard pour rajouter Adenium.
- il a été fait un rappel par mail aux membres des modalités d’inscription
aux sorties, merci de les appliquer
Matériel biplace : nouveau responsable Frankie Cuenot
-Pascal a volé avec le twin et l’a jugé vieillissant :nous l’enlevons du
circuit de prêt
Jean claude va le tester, le recaler si besoin et nous ferons une nouvelle
évaluation à l’issue de ces tests

Il reste donc un seul biplace ( ORCA ADENIUM ) au club pour un seul
pilote qui a payé les 75 euros
-Il faut voir avec Jean Bernard l’actualité du sponsoring Adenium
-le président demande à ce que les gens qui empruntent les biplaces
remplissent après coup le tableau avec le temps de vol
- Nous devrions cette année renouveler le biplace Twin et peut être les
sellettes et secours. A suivre…
ECOLE DE CLUB : nouveau directeur d’école DTE Jean Claude Dupont
- L’équipe pédagogique sur le site de la FD est à mettre à jour
- Stage fille : certaines candidates de début octobre ont repris en février et
ont effectué un premier grand vol , il reste des places et s’il y a des
volontaires Jean Claude se propose de rattraper la formation avec ces
nouvelles pour avoir un groupe cohérent de même niveau
- Stage marmailles : ils vont débuter en mars et se poursuivront en mai
- Journée découverte : nous proposons deux journées le 4 mars et le 20 mai
Jean Claude va faire les mails d’appel à candidature
- Matinées pente école :Jean Claude a envoyé des messages mais il n’y a
pas eu de candidats
- BPC : les clubs sont habilités à faire passer les BPC avec des moniteurs
faisant partie de l‘équipe de formation ligue. Il y a une demande de 4 ou 5
candidats au club, Jean Claude va étudier avec ces moniteurs les
modalités pour que cela se passe au moindre cout.
FORMATION PILOTES
- Stages perfectionnement : Nous continuons cette année avec Jérome et
Benjamin : prochain stages en mars
- Soirées thématiques : la soirée météo à été appréciée et demande à être
renouvelée. On parle de soirée en petit groupe avec ordi portable afin de
passer aux travaux pratiques.

PREPARATION AG DE LA LIGUE 10 FEVRIER
- Jacques fait remarquer à Corinne que le cr de l’ag 2017 qui doit être voté
est incomplet
- Lecture du rapport moral : ce rapport se borne à une énumération des
actions de l’année, (sauf la compétition d’acrobatie passée sous silence et
nous n’avons pas compris comment était organisée cette compétition,

absence totale de la ligue dans la préparation, aucun signe sur pv de cd
sinon délibération pour une subvention en fin d’année) nous ne voyons
aucune idée de politique générale et de projet pour 2018
Vote du CD : Abstention
- Rapport financier : nous sommes étonnés par le bénéfice de 20000 euros
et que cet argent ne soit pas employé en partie pour les clubs
Vote du CD : Abstention
- Budget prévisionnel : nous regrettons qu’il n’y ait pas une présentation
plus claire (par actions par exemple comme le bilan) et visible avec les
détails des subventions .
Suite à mon message à Sylvie , voici sa réponse :
le budget prévisionnel a toujours été présente comme cela, c'est en fait un
modèle imposé par le CNDS.
De plus, cette année, nous avons un problème : le CNDS n'a toujours pas sorti
les dossiers de demande de subvention ni les axes 2018. Avec la com finances,
on a travaillé sur le prévisionnel en se basant exactement sur le prévisionnel
2017, en diminuant les montants car il nous a clairement été énoncé une baisse
de subventions de la part de la Région.
J'en saurai plus sur les orientations du CNDS, j'ai une réunion d'information le
23 février.
J'espère avoir répondu à ta question.
ADHESIONS AU CLUB
Chaque année nous avons des licenciés d’autres clubs de La Réunion ou
de métropole venant faire un séjour à la réunion qui adhèrent à notre club pour
diversifier leurs activités et « profiter » des navettes , sorties et stages … Cette
année, un ancien licencié 2017 est allé se licencier dans un autre club et a
ensuite adhéré au notre !!!!!!!
La question a donc été posée sur ce genre de demande d’adhésion , quels
doivent être les critères pour adhérer ……et de la conduite à tenir : Après débat,
plusieurs positions sont évoquées.
A la majorité il est décidé de laisser libres les adhésions au club… et
de ne pas pratiquer comme certains autres clubs.

Mais cela aurait été plus « éthique » de venir expliquer aux
responsables du club cette position ; un échange de points de vue prévaut sur
un silence qui peut être source de malaises et de malentendus.
A Parapangue et contrairement à d’autres, c’est toujours la démocratie
qui a prévalu ; cela implique une transparence totale de nos débats et induit
parfois des réactions externes…. au Club.
REUNION LIGUE PLAN D’ACTION 2018
Le président est allé à une réunion ligue fin janvier concernant les
demandes de subvention à la ligue pour 2018.
Le document présenté avait été élaboré par notre trésorier (il devra les
prochaines années être validé par le cd).
Sur toutes les demandes, à priori deux ne sont pas éligibles :biplace le o et
mada
Ces demandes seront discutées et validées en cd ligue :à nos représentants
de présenter de bons arguments.
Dossier cnds
Une réunion d’information aura lieu le 3 mars à st pierre stade volnay à 16 h , le
président et le trésorier y assisteront
Pliage de secours
Pascal va demander à la mairie une date pour avoir le gymnase en mai
Le mental par frédo rubio
Frédo Rubio se propose pour faire un briefing sur le mental. Le cd est
évidemment d’accord pour organiser cette proposition et une communication
aura lieu prochainement.
Voyage madagascar
Dans le cadre de la coopération ligue fédération malgache et du club
parapangue avec Ambalavao, pascal organise un voyage à Madagascar du 23
avril au 6 mai.
Il ya déjà 7 participants.
Le but de ce voyage est de renouer des liens avec la fédération malgache ,
d’amener du matériel de vol et aussi de voler (il y a encore quelques places).

FIN du CD

