CD du 20 avril 2018 / Compte Rendu
Présents : JC D., Gégé, Bernard, Jaco, Pierre, Pascal, Jean-Claude B., Isabelle, J Bernard, Corinne,
Patricia
Merci à Isabelle et Guy pour leur accueil à Bras Mouton !
1Navette :
L'appel à chauffeurs bénévoles a eu moyennement du succès mais en fait, entre les conditions
météos et le rapide recrutement de notre nouveau chauffeur, Kévin, il n'y a pas eu de trop gros
besoin.
Pierre rappelle qu'il y a des règles pour s'inscrire et se désinscrire aux sorties. Il va refaire une
communication à tous les membres.
Le contrat de Kévin n'est que de 21h hebdomadaires (contre 30 pour Jo), et l'hiver arrivant, à partir
de lundi 23, il n'y aura que 3 rotations par matinée, à compter de 9h30.
2Matériel :
Il ne reste qu'un bi en état de voler (l'Orca Adénium), et il y a peu de pilotes biplaceurs qui utilisent
les bi du club pour l'instant. Cependant, il y a des pilotes qui vont commencer la Qbi, l'Orca vieillit
et on a les fonds pour acheter une nouvelle voile : Jean-Claude se renseigne pour avoir des devis
pour un petit biplace. A voir au prochain CD.
2 nouvelles Senso (Trekking) en petite taille sont arrivées pour l'école.
3Formations :
Stage filles : 3 filles sur 5 ont fait leurs premiers 5 vols, il est décidé de prolonger le stage jusqu'à
juin pour finaliser.
Marmailles : le 2ème stage aura lieu pendant les vacances de mai (2 jours de reprise en pente école
+ vols)
Perfectionnement : succès des journées proposées par Benjamin et Jérôme.
Les pilotes qui veulent passer le BPC doivent s'adresser au DTE, JC Dupont qui leur donnera toutes
les infos sur les démarches à suivre.
4Biplace lé o :
Bilan très positif pour cette journée très réussie. Voir le CR de Bernard et la vidéo de Jaco (FB, site
web). On déplore l'absence de matière à bêtisier:-) !!!
5LVLR :
On a appris la soudaine démission du président de la ligue. Pas plus d'info pour le moment mais il y
a un CD ligue vendredi prochain...... A suivre....
6Infos diverses :
Pliage secours courant mai.
Absence du président et du trésorier jusqu'au 6 mai, en voyage d'études à Mada ! C'est JB qui a le
chéquier....
Comme d'habitude, CD vivant, bavard et gastronomique, et l'implication des présents ne faiblit
pas !!!
RV en mai pour le prochain,

