
CD du 6 septembre  2018 / Compte Rendu  

Présents :  Gégé, Lucien , Jaco, Pierre, les deux Daniel, Pascal, Jean-Claude B., Isabelle, Corinne, 

Patricia , Jeff, franckie, 

Merci à Jean Bernard pour l’accueil 

 

Navette  et sorties 

Conducteur :   le conducteur a profité de l’absence de pascal et du président pendant 2 mois  pour 

faire des fautes professionnelles graves : 

-vols de carnets (21) 

-usage de la carte total à des fins personnelles (préjudice de 2000 euros environ) 

-fiches mal remplies 

-retards 

Il a accepté sa démission le samedi 8 matin et une plainte sera déposée 

Navette 

Le flocage adenium a été fait par pierre 

Le planning octobre devra tenir compte des stages marmailles pendant les vacances 

Rotations st paul en cas de vent : il est décidé de planifier des sorties à partir de st leu à 2 tickets  

(pierre gère comme d’habitude le tableau de réservation) 

 

Formations :  

-Marmailles : stage à programmer en octobre 

-Perfectionnement : succès des journées proposées par Benjamin  (3 dates à définir avec comme but 

le brevet de pilote confirmé ) 

- Patricia est diplômée et peut accompagner des sortie club 

LVLR :  préparation de la réunion du 8 septembre AG LIGUE   (dissolution de la ligue et élection 

d’un nouveau CD) 

Suite à des palabres animées, le président a réussi à avoir un consensus sur les votes mais nous ne 

connaissons pas tous les candidats et nous verrons sur place (président ,secrétaire et trésorier) 

Résultats de la réunion : le cd ligue n’a pas été dissous faute de quorum et l’ancien cd a été 

complété avec 6 candidats pour 6 postes 

Le nouveau président de ligue est William Bittard et nous avons donc nos 2 représentants Pascal et 

Corinne 

 

Biplaces : 

Le magnum 3 41 m doit être livré bientôt 2732 euros 

 

Fête du club : Franckie et Daniel ont fait reculer le dossier !!!!!!!! 

Dates : 3 4 novembre ou 24 25 nov 

Il faut trouver un logement (grand coude ou volcan) 



Divers :   

- merci à lulu qui a fait don de certains matériels au club 

- une grande pensée pour Bernard qui se trouve à l’hôpital de Clermont ferrand en ce moment 

 

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

pas !!! 

 

 


