
CD du 17 mai 2018 / Compte Rendu  

Présents : JC D., Gégé, Lucien , Jaco, Pierre, les deux Daniel, Pascal, Jean-Claude B., Isabelle, 
Corinne, Patricia , Jeff, Adrien et Mickael 

 

Merci à Lucien  pour son  accueil à Saint Denis  

1Navette  et sorties 

Conducteur :   après un mois d’essai, le nouveau conducteur donne globalement satisfaction. 

Un entretien a eu lieu avec  Jean Claude , Pierre et Pascal pour lui faire certaines remarques : 
conduite un peu trop rapide ; lieu de parking navette….. le président et le conducteur ont cosigné un 
document relatant les points positifs et négatifs de ce premier mois. 

Tout le monde est satisfait. 

Sorties 

- Rappel : La sortie se fait avec 5 pilotes et le prix est 3 tickets 

- Incivilités : à plusieurs reprises la sortie a été annulée le matin même suite à l’absence de 
personnes inscrites :TOUTE INSCRIPTION DEVRA ETRE PAYEE  en cas d’absence au 
dernier moment (2 personnes doivent encore payer ces sorties) 

Les personnes ayant ce comportement seront interdites de sorties si elles persévèrent dans ce 
sens. 

Bravo à Pierre pour son investissement dans sa responsabilité pas toujours facile à gérer. 

2Matériel : 

2 nouvelles ailes Senso (Trekking) en petite taille sont arrivées pour l'école. 

2à3 secours seront à commander 

Accord pour l’achat d’un biplace magnum 38 ROUGE 

 

3Formations :  

-Stage filles : à voir en juillet aout par le directeur d’école. 

-Marmailles : le 2ème stage a eu  lieu pendant les vacances de mai : 6  jours de formation, reprise en 
pente école + vols : 3ème vol pour les premiers stagiaires et premiers vols pour les nouveaux de 
mai. 

-Perfectionnement : succès des journées proposées par Benjamin et Jérôme.  

Les stages finiront en mai et reprendront en octobre 

-Point sur les subventions : 

Conseil départemental :1800 , mairie :900, FD jeunes350, FD voler mieux 500 
reste cnds et  ligue 

4LVLR : préparation de la réunion du 19 mai   

-Le premier but de cette réunion entre le cd  ligue et les présidents de clubs est de préparer dans de 
bonnes conditions une ag extraordinaire en vue d’élire un nouveau président. 

Des palabres animées il en ressort : 

- Le club pense qu’un report en septembre de l’ag serait plus judicieux et nécessaire pour 



avoir une plus grande représentation du monde du vol libre (beaucoup d’absents en juin) 

- Le club est favorable  au vote de dissolution du cd par les clubs si l’ag  a lieu en septembre 

-Le deuxième but de cette réunion est d’informer et de commencer à travailler avec les clubs sur le 
nouveau mode d’entretien des sites : l’IRT a informé la ligue que l’entretien mineur des sites devrait 
être pris en compte par la ligue, donc les clubs, le gros entretien restant à la charge de l’irt. 

 
Infos diverses : 
-Absence du président et du trésorier cet été (ou hiver)  Jean Claude et Franckie seront présent 

-Adrien propose de refaire une séance information météo : compte tenu de son absence et de 
l’absence de beaucoup de monde cet été (ou  hiver) on en reparle à la rentrée en septembre. 

- Isabelle regrette  à juste raison que tous les clubs n’aient pas étés informés de l’opération 
nettoyage grand coude initié par la ligue. 

-Suite à son voyage à Madagascar Pascal nous donne de bonnes nouvelles de l’école des bambins 
qui a maintenant 800 élèves !!!!!!!!! certains enfants sont parrainés par des parapanguistes 

 

Comme d'habitude, CD vivant, bavard et gastronomique, et l'implication des présents ne faiblit 
pas !!! 

RV en septembre  pour le prochain,  
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