CD du 17 novembre 2021
Présents : JB, Pierre, Daniel K., Daniel S., JCB, Pascal, Francky, Lucien,Patricia
Excusé : Mickaël
Le CD prend acte et regrette la démission d'Isabelle Nallet qui pense que c'est difficilement
compatible avec son engagement au sein de la ligue.
1- Bilan fête du club (6/7 novembre)
Environ 35 participants, au Dimitile, au gîte Ti Case Gilbert très accueillant et généreux.
Organisation au top avec la navette et les rotations des 4x4
C'est une totale réussite, ambiance formidable !
Des vols le samedi et le dimanche où c'était un peu plus compliqué, les conditions au stade étant
devenues très turbulentes, tous les pilotes n'ont pas volé.
Merci aux organisateurs, Daniel et Francky, à Sarah pour la chauffe du samedi, au gîte et aux
participants.
2- Biplace lé o : journée très réussie, météo au top, environ 36 biplaces pour une douzaine de
biplaceurs et rien pour le bêtisier !
Tous nos remerciements aux biplaceurs de Parapangue et des autres clubs, l'ASVLR, A Grand Coup
d'aile, Bord'aile, les Pétr'ailes, Kolim Team....
Le repas de midi offert par l'ADH dans leur jardin des hauts de la Chaloupe, était formidable : nous
remercions chaleureusement tous ses membres.
Nos remerciements également à la ligue pour le prêt de la navette (Chauffeur Pierre) et des biplaces.
Merci aussi aux bénévoles, chauffeurs occasionnels...
3- Trésorerie : 3 CD par an seront principalement consacrés aux points financiers, car c'est trop
complexe pour la plupart des membres du CD
– avant l'AG consacré uniquement à ça
– un CD en fin de saison (bilans et objectifs)
– en début de saison pour faire le point sur les choix budgétaires / subventions
L'AG est programmée le samedi 12/02/2022, aux Avirons, chez Daniel.
Bilan “petite navette” : côté finances, c'est à peu près équilibré, elle a rendu service à de nombreux
utilisateurs (école, sorties, biplaceurs, etc.) et on peut la prêter ou la louer. La trésorerie du club
n'ayant pas de difficulté, il est décidé de la garder.
4- Le contrat de Sarah prend fin le 31/01 à notre grand regret !!! La recherche de candidats
commence...
5-Soutien : Il est voté une aide annuelle de 500€ pour notre jeune pilote doué, Valentin, qui est parti
cette année en lycée au pôle espoir à Font-Romeu.
6- Gestion des risques, sécu / actions des Animateurs Sécurité (AS)
JCB, Isa et Patricia suivent une formation en visio avec Delphine Pille sur le Rex (retour
d'expérience) et le débriefing. Ils organiseront des soirées de partage d'expérience pour entrer dans
cette culture.
Soirée “gestion mentale” également dans le cadre du stage filles + 1 séance “gestion des risques”
avec les Marmailles.

PSC1 : devant la difficulté d'organiser une formation en groupe, les candidats intéressés se mettront
eux-mêmes en relation avec l'organisme. Ils pourront demander une aide financière au club ou à la
ligue sur présentation d'une facture.
7- Ecole du club :
Marmailles, RAS, le cadre est défini en fonction des vacances et est précis. Prochain stage pendant
les vacances en janvier.
Filles : c'est plus compliqué, elles ont des difficultés à être disponibles en même temps, les
moniteurs doivent être très disponibles et faire beaucoup plus de séances à 4 mini (charte de
l'école).
Rappel : stage intitiation = 3 pentes-école / 2 bi / 5 vols (270€)
+ accès au BPI : tarif à la séance.
La formule a changé car la seule initiation des années précédentes ne suffisait pas pour que des
féminines deviennent pilotes (elles ne continuaient pas chez les pros).
Du groupe de l'an passé (nlle formule), plusieurs ont leur propre matériel et continuent à voler.
MAIS la formule des séances à la carte (même si avec 4 mini) n'est pas satisfaisante. Il faut trouver
un cadre plus précis : définir un groupe fixe de participantes (10) et la période annuelle
d'apprentissage. A elles de respecter ce cadre.
Précisions : le principe de l'école est de faire accéder au niveau pilote toute personne qui en a envie
(Marmaille ou Fille), quelle que soit sa vitesse d'apprentissage = tout le monde n'a pas les mêmes
besoins....!
A suivre....
Les “vacances” : Pascal et Patricia seront absents environ 1 mois...
Un grand merci à Pascal pour son accueil sur sa terrasse, et mention spéciale à Lulu qui s'est
déplacé de St Denis malgré l'heure tardive (on a commencé à 19h30...).

