
CD du 22 mai  2020 

 

Présents : Jaco, JBernard, JCBiancotto, JCDupont, Daniel Kilian, Daniel Sarron,  Pascal, francky et 

Isabelle. 

Un grand merci de nouveau à Jean-Bernard qui nous accueille sur sa superbe terrasse !après 

un confinement de plus de 2 mois !!!dur dur 

 

Reprise de nos activités et règles à respecter 

L’activité a repris le 12 mai en respectant les règles de sécurité et les gestes barrière !!!! 

Tous est affiché dans notre navette et pour le moment cela ne pose pas de gros problèmes  

Pour la reprise des vols , nous recommandons la plus grande prudence après ce long arrêt 

 

Navette : 

La nouvelle  navette a eu une panne d’embrayage mais est à nouveau en état de marche (1500 euros 

de réparation. 

3 clés sont disponibles  , conductrice , pascal et pierre 

L’ancienne navette est en attente de moteur  commandé en métropole (francky gère l’ arrivée et la 

réparation chez le mécano) 

 

Ecole de club: 

Marmailles  

 les marmailles ont effectué des stages en janvier et mars,  le stage en mai n’a pas eu lieu à cause du 

COVID, reprise à la rentrée 

Filles : 

La pente école continue, des biplaces pédagogiques seront fait avant le premier grand vol 

 

Permanences cet été : 

Pascal ,notre président et notre directeur d’école  rentrent en métropole en juin 

-Jacques gèrera la trésorerie ainsi que a partie administrative de la navette 

-Pierre continue a gérer la navette  

-Franckie est responsable de la réparation de l’ancienne navette 

Il gère aussi les biplaces qui seront stockés chez lui (pensez à mette à jour le site internet page 

biplace) 

 

Matériel biplaces : 

2 biplaces sont équipés et c’est suffisant compte tenu du nombre de biplaceurs emprunteurs et une 

voile est disponible .ils seront stockés chez Franckie pendant les vacances 

 



 

 

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 :l’action devait avoir lieu en avril mais est reportée au 27 septembre 

Pascal  

*recherche une association et reprendra  contact avec l’ADH , association qui entretient le déco 

*refait un dossier à la mairie  

*fait une lettre à jimmy  

*fait une demande des bi de la ligue 

-franckie fait comme d’habitude un appel aux biplaceurs 

Un appel sera lancé aux volontaires du club pour montage tentes et tables de bon matin à kelonia, 

photos, vidéos, gestion administrative  des biplaceurs et des pilotes 

Voyage :  

le club envisage de faire un voyage à Madagascar en octobre novembre, le projet est à l’étude 

Formation 

Jean Claude  prend le relais de Patricia pour organiser des journées perfectionnement avec notre 

moniteur Benjamin, une info suivra d’ici peu 

Le contenue de la  formation devrait aider les  candidats aux examens des différents brevets  

Fête du club 

Comme toutes les années Francky et Daniel sont nos organisateurs et vont prospecter 

- date 22 novembre 

-Dimitile ? 

-gite du volcan ? 

DIVERS 

-nous envisageons de faire une première rotation de la navette jeudi et vendredi avec des chauffeurs 

bénévoles du cd 

-nous allons faire une demande à la mairie pour faire une séance pliage secours au parc du 20 

décembre 

 


