Compte-rendu CD 17 septembre 2021
Présents : Isabelle, Jaco, Jean-Bernard, Daniel K., Pierre, Daniel S., Francky, Pascal, JCB, Lucien,
Patricia
Excusé : Mickaël
Fonctionnement de l'école :
Jaco a alerté plusieurs fois sur les changements de fonctionnement de l'école (au niveau du groupe
“filles” ), et dénonce un fonctionnement quasi à temps complet, des journées à moins de 3 élèves,
un groupe trop important (29 filles licenciées en 2021 = 2 groupes, 2021 et 2022), la précipitation à
mettre en route le groupe 2022 (avant le 1er octobre) et un manque de communication /
collaboration qui ne correspondent pas à l'esprit du club. Il annonce sa démission du CD et donc de
son poste de secrétaire.
Pascal répond que le fonctionnement a effectivement changé : grosse demande, disponibilité de la
pente-école, préparation du groupe pour l'arrivée de JC Dupont, disponibilité et plaisir des
moniteurs (et animateur) à enseigner, bons résultats.
Tour de table pour avis du CD :
L'année 22 est lancée en sept 21 et continue comme ça.
Une réunion de l'équipe pédagogique en début et en fin de saison est demandée, en étant attentif à
la circulation de l'information.
Questions : nombre de journées pléthorique ?
est-ce que l'école (les moniteurs) peut assumer autant d'élèves ?
présence de 2 gars (conjoints) dans le groupe filles ?
Remarque : 1ère promotion (2021) où des “filles” deviennent pilotes (BPI, équipement perso)
Le CD décide de valider le nouveau fonctionnement mais demande une meilleure communication
sur les prises de décisions, et déplore très sincèrement la démission de Jaco qui est un pilier de
Parapangue, exprime ses regrets d'une telle décision mais devant la détermination de Jaco, respecte
son choix et le remercie pour tout le boulot abattu jusqu'ici, en attendant qu'il revienne !
Il sera remplacé : au secrétariat (rédaction cr, transmission des courriers fédéraux) par Patricia, à
l'organisation des sorties et planning navette par Francky, à la mise à jour du listing des membres,
Pascal.
Chaque responsable d'action est chargé de la mise à jour de son activité sur la page web.
RAS côté Marmay, le groupe est en train de se constituer, après la réunion de rentrée avec Isa
(commission féminine), JCB (président), Pascal (moniteur), Francky (référent). Ils seront
vraisemblablement 8 avec une exacte parité. 1er stage, vacances d'octobre
Pascal est en pourparlers avec la ligue pour proposer aux jeunes qui sont arrivés au BPI et veulent
continuer à voler, une poursuite de l'apprentissage au niveau ligue.
Il a également déposé un dossier auprès du Crédit Agricole qui aide des projets en direction des
jeunes.
Point trésorerie et subventions : RAS
Navettes :
la navette longue a été révisée pendant les congés de Sarah en août, la navette courte (l'ancienne) a
été souvent utilisée pour des sorties avec des chauffeurs volontaires
Vérification prévue des trousses de secours (Daniel K.) et du kit arbrissage pour la grande navette.

Biplaces : 6 candidats Parapangue à la Qbi. Rappel, compte tenu de ce que cela représente comme
investissement pour le club, les candidats aidés par les club doivent être licenciés à Parapangue (et
non simples adhérents).
Matériel : Francky a demandé à chaque usager de faire une vérification et un contrôle visuel à
chaque usage et de faire un retour sur une anomalie éventuelle, en complément de la révision
périodique normale.
Un courrier a été envoyé aux pilotes concernés.
Commission féminine : Isabelle, représentante de la commission féminine nationale, présente les
projets de stages (cf courriers ligue)
Gestion des risques / sécurité : des actions au niveau ligue vont être présentées sous peu. Patricia
déplore qu'il n'y ait pas plus de déclaration d'incidents ou accidents dans le tableau (anonymé) de la
page web (onglet sécurité)., malgré le grand nombre d'incidents (= un accident qui a bien fini !) ou
accidents (= un incident qui a mal fini). Ce pourrait être un outil pédagogique pour un éclairage sur
les risques, un outil d'analyse.
PSC1 : un de nos pilotes a proposé un “recyclage” pour rafraîchir nos compétences. On va mettre en
place une formation initiale pour les candidats biplaceurs.
Stage perf. : une proposition en septembre, sans candidat.
Un recyclage biplace va être proposé sous peu.
Les actions du club ont été freinées depuis mars 2020 par la crise covid, mais tout est prêt pour
recommencer !
-Fête du club, les 30 ans de Parapangue : grands organisateurs, Daniel K. et Francky.
Date prévue : 30 octobre (report 6 novembre), au Dimitile, en gîte. Possibilité de monter en voiture /
proposition d'activité pour les non-volants (rando accompagnée?)
Projet de tshirts à suivre (Patricia)
Biplace lé o : sera programmé au 2° trimestre 2022.

