CD du 11 mars 2020
Présents : Jaco, JBernard, JCBiancotto, JCDupont, Pierre Kilian, Daniel Sarron, Nico Priolet,
Corinne, Pascal.
Un grand merci de nouveau à Jean-Bernard qui nous accueille sur sa superbe terrasse !

Formation :
Patricia a pris contact avec les moniteurs professionnels Ben Gildas et Thibaut Chaigneau pour
encadrer des journées perfectionnement, on attend les propositions

Navette :
- achat d’une navette occasion 8000 euros +500 euros de frais divers
Merci à JC pour la confection de la galerie
-ancienne navette : moteur HS , commande d’un moteur en métropole avec un délais de 4 à 6
semaines.
Nous allons donc réparer notre ancienne navette et revendre ensuite celle que nous venons d’acheter
car la malle est plus grande.
Finances : Pascal a avancé 2000 euros et une souscription sera lancée suite à la réparation (certains
membres du cd sont volontaires pour adhérer)

Ecole de club:
Marmailles : il y a actuellement 9 jeunes en formation. Des nouveaux, et des anciens de l'an
dernier.
Un stage a lieu pendant ces vacances scolaires, le président demande que l’on communique avec
photos et compte rendus sur cette action (facebook, sites internet)

Biplaces :
il y a eu une réunion des biplaceurs associatifs organisée par la ligue, suite à la visite du
représentant FFVL en octobre.
La ligue fera un cr et un rappel des règles en vigueur , le club respecte les règles et n’a rien à se
reprocher.

Biplace lé o : pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une journée festive pendant laquelle le club
offre des biplaces à une association de st leu en échange d’un repas convivial sur la plage, c’est
toujours une réussite depuis des années
-dates :19 avril avec report au 26 avril
-pascal :
*recherche une association et prendra contact avec l’ADH , association qui entretient le déco
*fait un dossier à la mairie
*lettre à jimmy
*fait une demande des bi de la ligue
-franckie fait comme d’habitude un appel aux biplaceurs

Appel aux volontaires du cd pour montage tentes et tables de bon matin à
kelonia,photos, vidéos, gestion administrative des biplaceurs et des pilotes

Ag ligue 14 mars
Tous les licenciés sont invités à l’AG de notre ligue qui aura lieu samedi 14 mars à 15 heures chez
albert traiteur (zone industrielle de la pointe des chateaux )
Notre président entouré de quelques membres du cd votera le rapport moral et les rapports
financiers en fonction des discutions et des réponses à certaines questions.

Charte de vol libre
A quelques jours de l’Assemblée générale de la L.V.L.R, il nous a semblé judicieux de
transmettre le projet de Charte à la ligue de vol libre, projet sur lequel un membre du club Mickael
Crochet a travaillé à la rédaction.
Rançon de leur notoriété, la fréquentation croissante des sites de la Réunion, corrélée à
l’augmentation des tensions entre pratiquants, incidents en tous genres… et accidents, justifie
amplement aujourd’hui la mise en place d’un cadre de référence pour le mieux voler-ensemble.
Sous l’égide de la Ligue, ce projet pourrait être discuté, amendé, complété…dans le cadre
d’une large concertation intégrant notamment les collectivités, institutions, associations et
entreprises privées concernées par le Vol libre.

