CR CD du 10 décembre 2020
Présents : Isabelle, Jaco, Francky, Daniel S., JCB, JCD, Pascal, JBernard, Mickaël ,nico
et nous saluons le retour de lulu !!!!!
Merci à JB pour l’accueil sur sa terrasse qui nous a protégé de la pluie diluvienne prévue
par franckie
•

Stages perf. 7 stages ont eu lieu cette année troublée par la corona !!!

•

Formations fédérales :

Nous avons des pilotes en formation animateurs et accompagnateurs : Isabelle,
Jean Claude , Nicolas , Jeff et Patricia .
Ces 2 formations (soit faites séparément, soit en même temps) déboucheront sur le
diplôme final animateur
Quand la formation <<animateur>> sera validée par nos pilotes ils pourront intégrer
l'équipe pédagogique de notre école afin d'aider nos moniteurs dans les cessions pente
école.
Une demande a été faite à la ligue pour la mise en place de la formation moniteur fédéral
en 2021
•

Ecole Parapangue :

-DTE :
Petit rappel :
En juin le CD a reçu de la part du DTE un mail de démission pour un désaccord sur la
façon de procéder sur certains fonctionnements du club.
Une fois tout le monde revenu de vacances métropolitaine nous nous sommes réunis et
avons mis à plat et édité une feuille de route pour améliorer le fonctionnement des dites
erreurs.
Il est bien évident que l'essai d'amélioration a été mis en place au lieu d'accepter la
démission de notre DTE. (Toujours DTE à la FFVL)
Décision au CD :
A ce dernier CD avec les personnes présentes nous avons débattu sur ce point et décidé
de finir l'année 2020 avec les mêmes responsables en place jusqu'à la dissolution qui aura
lieu à AG et où tous les postes seront à redéfinir.

-Marmailles : un stage aura lieu du 11 au 15 janvier avec une journée de pente école le 11
-Groupe filles : les journées continuent en fonction de la météo et 8 filles ont le BPI
-Matériel : renouvellement programmé de radios et de casques.

.

subventions

département fonctionnement 1390
département action jeunes 800
Région fonds innovation 5000
ANS (ex cnds) jeunes et filles 3500
St leu 700
Ligue LVLR subvention matériel volant 1784
restent à percevoir les subventions ligue:
jeunes 2500
cours théoriques 200
filles 1500
stages pilotages 2000
biplace lé o 0
secourisme 0
FFVL Voler Mieux 500

.

Biplaces (responsable Francky)

Matériel Le biplace offert par GG est réformé , il reste les sellettes
Le takoo est réformé
Il a été décidé d’acheter un biplace d’occasion (500 euros) pour les élèves biplaceurs
.

Sorties :

Nous notons le succès du groupe wattsapp ,moyens efficace pour les sorties spontanées ,
grosse activité en novembre
.
Location fréquence : il est décidé de louer une fréquence club : 260 euros surtout
pour l’école de club mais aussi pour les habitués du 800 !!!!!!!!
.

Gestion de la navette

-Il est demandé au responsable navette de faire le planning à l’avance ne le proposant au
cd, s’il n’y a aucune demande ou réaction des membres du cd , il sera diffusé en fin de
mois aux membres par le responsable
-point se situation sur notre conductrice : son contrat va finir fin janvier , elle a effectué une
formation avec 2 modules finis , le renouvellement de sont contrat a été fait pour qu’elle
finisse sa formation en 2021.
une prime de 200 euros lui est accordée en fin d’année
-jacques aubry des raz la pente a demandé a mettre en activité sa navette avec échange
de tickets
-l’ancienne navette a été vendue
•
AG : programmée le 5 février .
Au menu : démission de tout le monde et re-répartition des tâches, qui pourront être
définies différemment (toute suggestion est bienvenue!).
Actuellement, il y a le bureau (président / vice-président, trésorier / trésorier adjoint,
secrétaire / secrétaire-adjoint), le DTE, et des référents de postes divers (biplaces, navette
/ sorties, formations perfectionnement, sécurité, ...). Ces missions sont réparties entre les
membres du CD après élection de celui-ci.

•

Ligue : AG ligue se tiendra le 27 février.

Jean claude est entrain de monter une action pour tester les secours avec une tyrolienne

