COMPTE-RENDU CD du 13/02/2019
Présents : JB, Nicolas P., Jaco, JC B., Isabelle, Corinne, Patricia, JC D., Pascal, Jef, Lucien, Daniel S., GG, Daniel K., Pierre, Francky
Invitée : Manon de Port Leucate.
Comme souvent, un CD animé, riche d'infos et d'enthousiasme !!!
Grands remerciements à JB pour son accueil sur sa terrasse qu'on apprécie vraiment....
Ordre du jour :
Préparation AG ligue : lecture du rapport moral du président, approuvé.
Cerf-volant : Discussion autour du projet de cette année et des suites (???) du stage de
l'an dernier auquel ont participé des membres de Parapangue.
Rapport financier : Il manque les vrais comptes détaillés par action pour que ce soit “lisible”. Le trésorier et le président vont les demander.
Demande d'ouvrir un débat en AG autour des finances et leur gestion du Master Acro, et
de la décision de la ligue de “combler leur déficit”.
Décision de faire un courrier pour poser la question de l'organisation, du budget (quelle
rigueur?), de l'implication de la ligue et du comblement du déficit (est-ce normal ? Légal ?
Moral ?...)
Vote : abstention sur le rapport financier.
Il y a 2 sièges associatifs à pourvoir : JC Dupont, Daniel Kilian et Pierre Kilian sont candidats.
Info :Compétition de précision d'atterrissage : les 3 et 4 mars.
Biplace Lé O : le 5 mai (report météo le 12).
L'an dernier c'est l'association Initiativ'kartié qui y a participé. Voir la liste des association
de St leu avec le délégué à la vie associative de la mairie pour en choisir une.
Biplaceurs club : leur bénévolat devrait être encouragé. Proposition de prendre en charge
la part “biplaceur” de leur licence s'ils ont fait 12 biplaces minimum pour le club, dans l'année. Un courrier va leur être envoyé.
Point matériel :
Biplaces : on a 1 équipement neuf complet + l'Orca + des sellettes. Il y a trop d'anciennes
sellettes, on va essayer de les vendre, sinon, don à Mada.
Ecole : 2 voiles doivent être renouvelées.
Il y a 11 sellettes + 11 secours + 15 voiles
Radios : 7 sont commandées, 3 pour l'école, 4 pour des membres.
Stages :
Marmay : 11 élèves, 10 grands vols à l'issu du 1er stage !
Filles : 10 élèves de niveau et implication hétérogènes.

Difficultés pour travailler en pente-école. Celle de PR appartient à Addict, celle de Bellemène est éloignée...
Journées perfectionnement :
Voler Mieux (= subvention FFVL): 5 journées vont être planifiées en 2019 avec 5 thèmes
différents.
Perf avec nos pros Benjamin et Jérôme : calendrier établi qui va débuter en mars avec
une évolution des contenus (gestion mentale, montagne...).
Avec notre pro JC Dupont : proposition d'un vol accompagné/guidé ou d'un biplace pédagogique, à la demande, pour 20€.
PSC1 : une formation va être organisée le dimanche 2 juin.
Courrier d'information spécifique formations sera diffusé.
Brevets théoriques : passation pour les pilotes qui ont des troubles d'apprentissages , surtout n'hésitez pas des aménagements spécifiques ont été mis en place pour vous permettre de continuer à progresser dans votre parcours de parapentiste.
Navette / sorties : pas de problème, mais les Makes ne sont toujours pas accessibles.
Les sorties sont de nouveau très remplies.
Il peut y avoir des sorties “spontanées” en fonction de la météo ou de conducteurs disponibles (Daniel Sarron s'est proposé pour accompagner des sorties le jeudi) : donner l'info
par mail et pas que par Facebook !
Tableau des sorties : attention en le remplissant de ne pas l'effacer (ça arrive!), de ne pas
bouger les noms autres que le vôtre, SAUF : en cas de désistement, copier/coller à votre
place le 1er en liste d'attente et lui envoyer un message !(et déplacer le 2ème vers le 1er)
Divers :
Radio : merci de respecter la règle de sécurité : la fréquence FFVL 143.8975 est réservée
à la sécurité, on n'y cause pas !!!! Pour ça, prendre une autre fréquence, svp, et observer
les lignes de vent sur la mer !!!
Convivialité : pour accueillir les nombreux nouveaux et se retrouver, grand piquenique/bbq à une des rondavelles de la sortie sud de ST Leu le jeudi 7 mars, précédé par
un sunset si les conditions le permettent. Un courrier va être envoyé.
Sécurité : à la demande de la FFVL, une personne-ressource “sécurité” est nommée, c'est
Patricia Darquié. + d'informations à suivre.
La réunion se termine par le rangement de la terrasse de JB... Encore merci !

