CR CD du 04 juin 2021
Présents : Isabelle, Patricia, Jaco, JCB, Pascal, Mickaël , Daniel S., Lucien , Quentin ,Daniel et
Pierre K. Merci à Isabelle pour son accueil.

- PARAPANGUE :
-poste de vice président : Quentin va nous quitter fin juillet, merci à lui pour son séjour au club et
bon retour en métropole, le poste reste en l’état jusqu’à la prochaine AG.
- responsabilités pendant les vacances :
-trésorerie :Jaco aura un carnet de chèque et gèrera le compte
-Navette et conductrice : Jaco
-clés navettes : 1 clé petite navette chez Jeff , les doubles des 2 navettes avec Jaco
-biplaces : Francky
SUBVENTIONS
-mairie 700, CG fonctionnement 1080, marmailles 800, FD jeunes 900, ligue en décembre, ANS en
attente.
-NAVETTES
-Utilisation navette 1
La navette 1 sera garée chez notre conductrice en attendant une solution.
Nous sommes en recherche de box et Mickael voit s’il y a une possibilité sur le terrain région près
du local ligue actuel.

-Navette 2 :
Garée au service des sports, en l’absence de Pascal la clé est détenue par Jeff
Le président fera un mail de remerciement au service des sports de St Leu
- Remise des clés par Jeff et le carnet de bord devra être impérativement rempli à chaque
utilisation (nom du conducteur, kilométrage……) conformément au document dans la navette
en permanence
-BIPLACES
* nous avons donc 4 biplaces complets :
Pendant cet été 3 bis seront affectés aux utilisateurs habituels ayant un abonnement à l’année : Jef,
Francky et Xavier,Le quatrième reste chez Pascal.
*Francky a rédigé la charte biplace 2021, elle est sur le site internet.
- ECOLE DE CLUB
*marmailles : un dernier stage a eu lieu pendant les vacances de mai et ce groupe est une grande
réussite : 9 BPI et 3 continuent à voler
La question du suivi de ces jeunes est d’actualité :
- la ligue étudie la possibilité de continuer leur progression au sein d’une commission jeunes
-Pascal , directeur de l’école a fait un courrier sur cette problématique au président de la ligue
*filles : 14 stagiaires participent en 2021
* rédaction d’un document de référence : l’équipe pédagogique a rédigé un document de base
concernant le fonctionnement de l’école et les frais des encadrants
Le 14 mai ce document a été envoyé aux membres du cd pour réflexions et être discuté à ce cd
Seul Jaco a répondu à ce mail aux membres du cd en faisant des propositions !!!!!!! sans réponse
par mail, la charte est adoptée à ce cd.

VOLER MIEUX
5 journées ont été faites cette année
-3 stages pilotage avec Benjamin
-1 stage remise en confiance avec les moniteurs de Solidair
-1 stage avec les moniteurs de Bourbon parapente
Merci Patricia.
-DIVERS

Sortie 1500 :
Isabelle propose que la conductrice attende le feu vert des participants pour redescendre
Le cd est ok et la conductrice commencera ses rotations à 10 h30
Site internet : Quentin nous montre des pages d'accueil d'autres clubs, plus sobres que la notre où il y a
d'entrée beaucoup d'informations : https://docs.google.com/presentation/d/1DOC_Da_N04IMEibsi9CAl64RAuVtxYHME1Ap5pDeJk/edit?usp=sharing
Merci mais nous gardons notre site dans l’état actuel

