CR CD du 22 avril

2021

Présents : Isabelle, Patricia, Jaco, Francky, JCB, Pascal, Mickaël , Daniel, Lucien , Quentin
Merci à la ligue pour le local

- PARAPANGUE : responsables de commissions :
*animation sécurité :Patricia Darquie
*stages perfectionnement voler mieux: Jean Claude Biancotto
*directeur école :Pascal Delattre
*communication : Jacques Aulet animateur et Gérard Gaillot (webmaster)
*navette : Jacques Aulet pour la gestion administrative, Jean Claude Biancotto et
Pascal Delattre pour la gestion sur le terrain des 2 navettes, ces trois personnes sont les
correspondantes privilégiés de notre conductrice
*sorties : Jacques aulet
*biplaces : Cuenot Francky et Jean Claude Biancotto

- responsabilités à la ligue des membres de parapangue
*vices présidents : Isabelle Nallet et Pierre Killian
*responsable commission gestion des risques : Patricia Darquie
*commission sites et espaces de pratique :Mickael Crochet
*référente commission féminine fédérale: Isabelle Nallet
*planning navette : Pierre Killian

-sites de pratique et présentation de la charte de vol libre Mickael
Crochet
*La future charte initiée et rédigée par Mickael avec un comité de rédaction a été validée par la
FFVL ,l’IRT et la mairie qui va diffuser un arrêté municipal.
Nous la publierons en temps utiles aux membres du club.
A l’unanimité des membres présents, le Comité Directeur de Parapangue a salué le travail de
l’équipe de Mickael et a validé les projets "Charte du Vol libre à la Réunion" et Signalétique IRT
transmis par le Référent Régional Sites.
Un courrier officiel du club sera envoyé au président de la ligue
Nous saluons aussi le travail accompli par les représentants de notre association au sein de la Ligue
qui par leurs contributions travaillent pour le développement de notre pratique sportive et la sécurité
de tous les libéristes.
*Mickael nous a présenté les oriflammes prévus par l’IRT pour la signalétique délimitant la zone
de poser sur la plage de kelonia et la problématique de la gestion de ces 2 oriflammes. Une solution
sera proposée dans les jours à venir.
-NAVETTES
-Utilisation navette 1
*nous sommes passés à l’heure hiver :9h30 10h30 11h30
*statistiques depuis janvier :

Activité navette 1 depuis janvier :499 passagers (100 rot1,150 rot 2,52 rot3,197 en sorties)

- Règles pour l’utilisation Navette 2 :
La Navette 2 peut être utilisée par les membres du club dans les cas suivants :
- Ecole de club : marmailles et filles
- Biplaces club : les biplaceurs peuvent utiliser cette navette pour effectuer des biplaces club
- Stages perfectionnement : gestion par le responsable de l’organisation de ces journées
-Location de la navette : 80 euros (gestion Jean Claude Biancotto)
- Sorties spontanées dans les conditions suivantes :
* présence d’un membre du CD obligatoire
* nombre de participants minimum : 7
* Prix par personne :12 euros
- Remise des clés par Pascal Delattre et le carnet de bord devra être impérativement rempli à
chaque utilisation (nom du conducteur, kilométrage……) conformément au document dans la
navette en permanence

-SORTIES
*Statistiques depuis janvier :
-53 pilotes différents se sont inscrits aux différentes sorties
-140 passagers ont utilisé la navette : 43 sur le 1500, 23 en sortie normale,14 en sortie normale
semaine,8 en sortie encadrée,9 en formation accompagnateur ligue,24 en sortie montagne, et 19 en
sortie spontanée
-sites : 4 textor piton rond, 2 dos d’âne, 3 2000,1 grand coude,1 bellemene 750 et 1 bellemene 1200
* sorties spontanées :la petite navette peut aussi être utilisée pour des sorties spontanées dans les
conditions suivantes :
- Remise des clés par Pascal Delattre et le carnet de bord devra être impérativement rempli à
chaque utilisation (nom du conducteur, kilométrage……) conformément au document dans la
navette en permanence
-présence d’un membre du cd obligatoire
-7 participants minimum
-prix :12 euros par personne
-BIPLACES
*L’orca est bon pour le service, nous avons donc 3 biplaces complets :
(TAKOO4 TAKOO3 MAGNUM3 et 1 voile ORCA avec sellette passager

*statistiques utilisation :8 personnes ont utilisé les biplaces club (26 biplaces club et47 biplaces perso)

*Franckie s’engage à revoir la charte biplace pour une mise à jour
- ECOLE DE CLUB
*marmailles : un dernier stage va avoir lieu en mai
*filles : 5 élèves ont le BPI , certaines ont investi dans du matériel et participent maintenant aux
sorties club , un nouveau recrutement est envisagé en septembre
* rédaction d’un document de référence : l’équipe pédagogique va rédiger rapidement un
document de base concernant le fonctionnement de l’école
-DIVERS
Site internet : Quentin remarque que le design du site internet n’est pas très jeune et à l’occasion
du trentième anniversaire mériterait un relooking pour être plus attrayant .
Nous avons expliqué que nous avions un webmaster efficace et disponible qui gère parfaitement le
site qui nous donne satisfaction.
Pascal a aussi fait référence à l’expérience malheureuse du site ligue et Jean claude à notre
deuxième page face book .
Nous avons demandé à Quentin de nous faire des propositions précises et nous en discuterons
ensuite avec notre webmaster

Fin du cd studieux et nous avons continué à
refaire le monde avec une bière offerte par
Franckie à la rondavelle des surfeurs jusqu’à
l’heure du couvre feu !!!!!!!!

