
COMPTE-RENDU CD du 10 avril 2019 

 

Présents : JB, Nicolas Petit ,Nicolas Grand., Jaco, JC B.,  Corinne, Patricia, JC D., Pascal, 
Jef, Lucien, Daniel S.,  Pierre, Francky et un invité surprise Dominique  
 
 
Comme toujours, un CD animé, riche d'infos et d'enthousiasme !!! 
Grands remerciements à JB pour son accueil sur sa terrasse qu'on apprécie vraiment.... 
 
Préambule : 
-Notre président nous annonce son prochain retour en métropole en 2020 mais il va 
continuer à venir nous voir  
 
-Nous allons organiser une soirée souvenir en octobre en liaison avec la ligue qui veut 
construire une stèle au décollage pour  le  départ de Bernard 
 
Ordre du jour : 
Biplace Lé O : le 5 mai (report météo le 12). 

-L’association  ADQBM DE Bras mouton a été contactée par pascal 

-tous les courriers sont faits 
-les biplaceurs seront contactés par franckie 
-Isabelle sera chargée de la gestion des biplaceurs et passagers 
-Patricia est responsable des petits déjeuners en haut 
-jaco et daniel de la vidéo 
 
 
Biplaceurs club :  
4 membres de parapangue ont réussi la préfo QBI 

Rappel de la règle d’utilisation des 2 biplaces : 

Les élèves en formation payent 75 euros pour tous les vols nécessaires à la formation 

Les membres utilisateurs des bi du club payent 75 euros à l’année pour une utilisation 

maximale de 25 vols 
Jean claude Biancotto va mettre un troisième bi chez bourbon avec des sellettes du club 
utilisables par les membres quand il sera libre 
Pascal tient à jour la liste des biplaceurs effectuant des vols pour le club 
 
 
Point matériel : 
1 voile a été achetée 
Notre directeur va faire un point précis sur les sellettes et les secours  
 
 
 
 
Stages et formations :club école 
 
Marmay : un deuxième stage a eu lieu pendant les vacances de Mars (2 stages différents )  

Belle réussite d’ensemble avec de bons marmailles et de bons instructeurs 

Prochain stage en MAI 
La fd a attribué au club une subvention de 1000 euros pour la formation des jeunes 



 
Filles :  il reste 5 filles qui ont déjà effectué leur 5 vols  
 
 
Journées perfectionnement : 

Voler Mieux (= subvention FFVL): 5 journées sont planifiées en 2019 avec 5 thèmes 

différents. 

Jérôme a encadré la journée VOL AU FEMININ en mars 
Benjamin a encadré une journée pilotage en avril et fera celle de mai (validation des items du 
passeport de vol libre). 
Fin mai : météo, théorie et mise en pratique. 
 
PSC1 : une formation va être organisée un dimanche en septembre. 
 
Courrier d'information spécifique formations sera diffusé. 
Cours théoriques 
 
La formation BPC est terminée 

Notre directeur d’école relancera une formation en septembre 

   
Navette / sorties : 
Notre chauffeur est toujours globalement très satisfaisant  
Des progrès restent à faire dans certains domaines et Pierre a fait un mail dans ce sens 
(rédaction des fiches par exemple) 
Il est demandé aux membres du cd qui donnent des directives particulières au chauffeur de 
prévenir le responsable Pierre 
Le chauffeur a 10 heures de trop à ce jour 

Changement d’heure à prévoir :première rotation 9h30 

Bravo à pierre pour son boulot 
 
Fête du club 
 
La fête aura lieu aux Makes le 28 septembre 
FRANCKIE ET DANIEL SONT RESPONSABLES DES RESERVATIONS : 

ASTRONOMIE/HEBERGEMENT/REPAS………………………… 

 
TSHIRT 
Ils sont arrivés : 

Tshirt : 110 hommes jaunes, blancs  et noirs,  
55 filles blancs,  
 Polos : 65 noirs et blancs :   

prix 

Tee-shirt 15  Polo 20  

Avec une remise accordé aux membres du club 
Tee-shirts 12     Polos 17  
 
Vente le samedi matin à kelonia 
Samedi 13 : pascal 
Samedi20 : jaco 
Reste de la place pour les prochains samedi 



 
Divers : 
-Permanence club en juillet aout : franckie pierre jaco jeff 
 
-bravo à nos membres qui ont participé au nettoyage des sites de vols :atterro en 
construction à kélonia,  déco 700 
 

-n’oubliez pas la fête du vol libre le 13 avril à kélonia, bravo aux organisateurs du club 

kolin team 
 
 

La réunion se termine par le rangement de la terrasse de JB...  Encore merci ! 
 
 

 


