COMPTE-RENDU CD du 6 septembre 2019
Présents : JB, Nicolas Grand., Jaco, JC B., Patricia, JC D., Pascal, Jef, Daniel S., Pierre,
Francky et Isabelle

Comme toujours, un CD de rentrée animé, riche d'infos et d'enthousiasme !!!
Grands remerciements à JB pour son accueil sur sa terrasse qu'on apprécie toujours autant....
vraiment vrai !!!!!!!!

Ordre du jour :
Réunion ligue ;
La ligue avait mis à son ordre du jour la question de l’achat de matériel en métropole ou ailleurs
Le club a décidé de faire des appels d’offres aux professionnels de la place
Hommage à Bernard
Le dimanche 29 septembre après midi
15h00 Départ navette (si des personnes montent en voiture , la navette remontera les pilotes si besoin)
15h30 décollage : inauguration par la ligue d’une plaque à sa mémoire
18h : hommage à kélonia
Projection vidéo (jaco pascal)
Électricité :jean claude
Boissons :pascal
Mail à faire aux clubs et pros (jaco)

Point matériel :
Visite des écoles par le directeur technique national : du 26 octobre au 3 novembre
Pascal et Jean Claude vont faire un état des voiles et un listing complet et précis pour la visite de la fd
Navettes et sorties
-Depuis le 17 12 2018 il y a eu 1097 passagers
6 sorties pour 42 passagers
11 sorties montagne pour 79 passagers
2 sorties encadrées pour 15 passagers
23 pour les biplaces club
-À ce jour le conducteur est à – 48 heures
-Arrêt embarquement passagers de la navette :
Le club décide de garder la navette chez Jimmy au bar et à l’ombre
Les membres du club sont invités à stationner leur véhicule sur le nouveau parking du haut et faire un
petit échauffement pour aller prendre la navette

- la nouvelle navette raz la pente est en activité sans que l’on connaisse les possibilités d’échange de
billet et la possibilité de l’utiliser par tous les parapentistes : le président contactera jacques aubry
-formation conducteur :notre chauffeur a réussi ses examens (cout de 2000 euros en attente de
remboursement)
Son contrat devait être renouvelé avec stage FIMO mais on attend la décision
- notre ancien chauffeur devait rembourser une dette, il a commencé (300 euros) mais pascal relance
le zaffair !!!!!
Stages et formations : club école
Marmay :
-Stage 14 oct au 18 oct avec de nouveaux jeunes
Les stages vont continuer en décembre janvier mars et mai
-les subventions cnds transférées cette année à la fd ANS ont nettement diminué 2600 euros au lieu
de 5000
Pascal notre trésorier va se renseigner
Filles
un recrutement va être lancé par notre directeur d’école

Journées perfectionnement :
Voler Mieux (= subvention FFVL): 5 journées sont planifiées en 2019 avec 5 thèmes différents.
1 journée reste à faire
Perfectionnement : Patricia va proposer des dates avec Benjamin
PSC1 : une formation va être organisée un dimanche en septembre.ou octobre
Prix 65 euros par personne, le club prendra en charge 30 € pour ses licenciés formés.
Un Courrier d'information spécifique sera diffusé par notre président qui est aussi concerné.
Fête du club
La fête aura lieu aux Makes le 5 et 6 octobre
FRANCKIE ET DANIEL SONT RESPONSABLES DES RESERVATIONS :
ASTRONOMIE/HEBERGEMENT/REPAS…………………………
Une relance pour les inscriptions sera faire car il y a encore des places
TSHIRTS
Notre président assure une présence tous les matins entre 2 vols à l’aterro de kelonia
Il a des tshirts clubs magnifiques à vendre !!!!!!! passez lui des commandes
Biplaces
- Les biplaces seront stockés chez Jean Bernard (Franckie fera un message aux biplaceurs du club
avec nr de tel pour réserver au moins la veille)
-notre biplace ORCA a été endommagé et le cou t de la réparation est de 180 euros
Nous avons donc décidé d’inscrire sur la charte du biplaceur les modalités en cas d’accident

-l’emprunteur est responsable du matériel
-en cas de petits incidents il sera tenu de payer les dégâts
-en cas d’incident grave, la franchise de l’assurance sera à la charge du pilote (300 euros)
Un message sera fait par Franckie à tous les biplaceurs du club
Divers
-Nicolas priolet propose une action biplaces avec le RSMA.
Nous lui proposons de se tourner vers la ligue pour faire une action avec les biplaceurs en formation
-action sécurité : Patricia , notre responsable réfléchit aux actions envisageables suite aux nombreux accidents
de ces derniers temps
-entretien déco piton rond : le club est responsable de son entretien et jaco propose de faire entretenir le site en
échange d’un biplace à faire à st leu : proposition accordée à l’unanimité
-festival cerf volant à st pierre19 et 20 octobre : jaco récupère les vieilles voiles pour construire des cerf
volants !!!!! venez tous à cette manifestation qui sera très visuelle et spectaculaire !!!!

