
CD du 1 novembre  2018 / Compte Rendu  

Présents :   Jaco,  Daniel, Pascal, les deux Jean-Claude , Isabelle, Corinne, Patricia , Jeff, franckie, 

Merci à Jean Bernard pour l’accueil 

Hommage à Bernard 

La ligue  décidé de faire une stèle au déco  

Le club  veut rendre un hommage sur la plage de kélonia :vol sunset , pot avec photos et musiques 
préférées de notre ami regretté. 

Date choisie :  Monique ne désirant pas faire cet hommage trop tôt nous avons choisi le date 
anniversaire en 2019 ou si c’est possible à la rentrée de février 

AG 

L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 7 décembre à Kelonia 

-les CR des commissions ainsi que le rapport moral de notre président devront parvenir au 
secrétaire avant le 2 décembre 

-vol sunset 

-responsable punch :Daniel 

-responsable pizza :Franckie 

-autorisation Jimmy, boissons, sono :Pascal 

 

Navette  et sorties 

Conducteur  

Notre nouveau conducteur donne entière satisfaction 

Navette 

La portière a été réparée, le président va réparer le rétro 

Sorties : on a noté quelques problèmes sur le tableau réservation : l’heure limite de validation du 
tableau pour la sortie de lendemain est fixée à 20 Heures 

Formations :  

-Marmailles :Les derniers stages se sont bien déroulés et Franckie a de nouveaux volontaires pour 
2019 :premier stage en janvier 

-matériel : Jean Claude fait un inventaire et va récupérer le matos sur ses belles étagères 

!!!2 secours , 2 voiles et un biplace sont neufs 

-les stages filles continuent les WE 

-Perfectionnement :  

Jérome est trop occupé pour refaire des stages comme les années précédentes,  il proposera en 2019 
un stage de 4 jours sur des sites divers 

Benjamin continue ses stages 

Jc  continue aussi son coatching 

Les cours de jeudi soir continuent aussi 

-Subvention voler mieux : on attend une facture de benjamin pour envoyer le CR réclamé par la FD 

LVLR : Journées secours et tyrolienne  

La ligue organise deux journées dédiées à la formation sur les secours 



Le club a choisi un créneau le samedi de 14 h à 16 h pour encadrer ses licenciés 

Une conférence pour tous les pilotes aura aussi lieu (date à venir)  

Biplaces : 

Le magnum est ok 

L’orca doit être remis en conditions volables par franckie 

Fête du club : Franckie et Daniel ont bien travaillé  

Dates :  25 nov 

Piquenique géant sur un lieu favorable au vol suivant la météo 

Divers :   

-licence 2019 : le président va écrire un message explicatif merci à lulu qui a fait don de certains 
matériels au club 

-tshirt : le tshirt bleu et blanc avec le logo para pang est choisi 

Reste à décider le nombre !!!!!!! JC fait faire un devis marseillais, et pascal fait faire un devis local 
chez bourbon 

- Sortie piton des neiges à étudier 

 

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