Compte rendu Réunion du CD du 8 mars 2018
Présents :
Jean-Claude D, et Jean Claude B, Jaco, Isabelle, Frankie, Pierre, Jeff, Pascal, Daniel
Killian,Bernard ,Patricia et Jean Bernard
Merci à Jean Claude pour l’accueil

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
Tout cela est en études de la part des responsables !!!!!!!!!!!!!

Navette et sorties
CONDUCTEUR
-un nouveau contrat semble possible dans le cadre du plan emploi compétence
-un bilan sur l’emploi de jo a été fait par Pascal et Jo à la mio sans problème particulier
-la fin de contrat est le 28 mars et nous prévoyons un sunset avec un apéro et cadeau (Pierre
est l’organisateur ), un tableau pour les chauffeurs bénévoles est mis en place sur le site pour
avril (des infos seront données par pierre)
-le nouveau contrat fin avril :21 heures ,50% d’aide de l’état, 1 an renouvelable
Pascal s’occupe du dossier
Ces aides de l’état ne seront pas éternelles et nous devons réfléchir à d’autres sources de
revenus
NAVETTE
Pas de soucis particuliers
Merci à pierre pour son investissement dans sa tache
En 11 semaines nous avons eu 423 passagers sur le 800,88 passagers sur sorties et autres
Problèmes des clés : pierre demande à avoir un autre double disponible sur st leu pour des
conducteurs bénévoles : pascal récupère une clé
Bernard va récupérer la clé qu’il avait rendu
SORTIES
Il y a une forte demande pour les sorties montagne
-

Une sortie montagne supplémentaire sera programmée en semaine le mercredi

-

Inscription à une seule sortie montagne et se mettre en attente pour une seconde

- A partir d’avril , il sera demandé 3 tickets pour les sorties de la journée
- sortie non encadrée : suite à un petit problème sur une de nos sorties (niveau des
pilotes insuffisants pour le Maido) , le DTE vérifiera les inscrits aux sorties et leur niveau

STAGES FORMATION PILOTAGE
Patricia :le retour !!!!
Les stages ont étés relancés en mars : 3 dates prévues avec Jérome et remplies
Nous attendons le retour de Benjamin pour de nouvelles dates
Patricia gère les inscriptions et le tableau avec des priorités
-

Licenciés

-

Adhérents

-

Autres clubs (2 tickets navettes en plus)

DIRECTEUR TECHNIQUE ECOLE
-

Mise en place de cours théoriques tous les jeudis soirs chez bourbon pour répondre à
toutes les questions sur la pratique du parapente

-

BPC , aide au passage de l’examen : Jean Claude va faire un tableau d’évaluation , il
propose aussi de faire avec les pilotes un diagnostic et des journées de préparation.

FORMATION THEORIQUE
Dans la continuité de la journée météo qui fut une réussite, nous allons travailler sur une
action sécurité avec comme sujet les incidents de vols ou accidents.
Le but est donc de faire un débriefing avec des témoignages
Jean Claude est le responsable de cette action :
-

Il va recenser les acteurs

-

Il va organiser une table ronde

CNDS
Jacques et pascal ont participé à une réunion d’information, les demandes se font en ligne
avec le compte assos .Il est ouvert pour mettre à jour les dossiers et les demandes se feront
dans une quinzaine de jour

MARMAILLES
Un stage va commencer en mars pendant les vacances avec 7 élèves

STAGE FILLES : 5 élèves
BIPLACES : le tableau de réservation est à nouveau opérationnel

