Compte Rendu CD n°2 du 19/04/2022
Présents : JC Biancotto, Daniel Sarron, JC Dupont, Daniel Kilian, Lucien
Descaves, Patricia Darquié, Pierre Verrier
Excusés : Isabelle Lemercier, Jeff Bourdin, JB Sautron, François Monnier, Pierre
Kilian, Valentin Hallynck, Francky Cuenot, Pascal Delattre
Début de séance 18h15
 Navettes/Chauffeur :
Grande Navette RAS
Petite Navette: marquage aux couleurs du club fait. Contrôle technique
passé avec qq réparations (pneus AR, Amortisseur Arr)
DAMIEN donne satisfaction et sa formation (langage des signes) est
programmée vers fin juillet.
 Trésorerie/Subventions : , toutes celles de 2021 ont été reçues, celles de la
ligue ont été perçues en 2022.
Les demandes pour 2022:
St Leu, demande faite en décembre 2021
Département, demande faite
FEBECS, demande de 6000 € financement de billets d'avion pour Projet
Marmailles en juillet en Métropole. (cf stage Marmailles)
FDVA, demande de 5000 €, pour projet Marmailles en Juillet Métropole
Ligue, les demandes seront faites en fin d'année déc 2022.
Jacques Aulet nous alerte sur la nécessité de présenter nos pièces financières
de façon plus explicite pour la lecture par les membres et les financeurs. Nous
attendons le retour de Pascal pour décider comment nous pouvons nous
améliorer.
 Commande Matériels : JCB nous informe que la commande vient de partir de
métropole. Pour rappel : 10 antennes radios, une voile biplace avec écarteurs
et maillons aciers.

 Formations « voler mieux » : Patricia nous indique que nous avons obtenu les
900 Euros de subventions pour programmer les actions suivantes :
- 2 jours « reprise en pente école »
- 1 jour « pilotage actif »
- 2 jours « thermiques/cross »
- 1 jour en 2 temps et visio sur la gestion du mental
 Stages Marmailles lé en l’air : Pour rappel 11 stagiaires sur la période scolaire.
14 jours ont été effectués sur les vacances d’octobre, janviers et mars. Au
dernier stage 1 fille était absente (voyage d’étude) et 2 autres ont arrêté. Pour
les vacances de mai (16 au 20) JCD sera absent. Pierre V se propose de le
remplacer en étant défrayé en tant que moniteur fédéral et non au tarif
professionnel. (MERCI à lui)
PROJET DEMEN’CIEL : Pascal a monté un dossier pour amener les stagiaires en
métropole à la manifestation nationale (voir site FB) Les parents n’ayant pas les
moyens, nous comptons sur les subventions pour le voyage mais déjà 3 inscrits
qui seront sur place. JCD et PD feront l’encadrement assisté par les parents.
 Challenge Créole : 2 moniteurs (Gilles et Arthur) ont monté un week-end
convivial pour les jeunes (exercices au sol, vols et grillades) Plusieurs
marmailles ont participé aux cotés de ceux de POTENCIEL. Merci à Pascal et
autres membres du club ayant participé à l’organisation.
 Stages Mamz’ailes : De septembre 2021 à ce jour nous avons accueilli 13
stagiaires plus 2 « reprises de vol ». 4 séances de pente école et 20 séances de
grands vols ont été réalisés (plus bipéda). Aujourd’hui, 10 pilotes ont obtenu le
BPI ce qui nous permet de les faire progresser avec un seul moniteur plus un
animateur au décollage pour la sécurité.
 Défraiements Moniteurs, Animateurs, Biplaceurs : Pour rappel les moniteurs
sont défrayés environ 50 euros par séance (sur présentation de tickets ou de
déclaration kilométrique) qui comprend au minimum 4 élèves. (ce forfait
compense aussi les bipéda, l’amortissement du matériel perso, les cours
théoriques et les déplacements pour l’entretien du matériel du club).Le
Président, JCB, propose que les animateurs qui interviennent aux côté d’un
moniteur en conduisant la navette et en prenant la responsabilité d’assurer la
sécurité au décollage soient aussi indemnisés selon les mêmes conditions si le
budget école est équilibré. Le CD approuve.
Pour les biplaceurs effectuant des biplaces pour le club soit le biplace est
gratuit (famille direct des membres ou autre) alors le biplaceur ne perçoit

aucun défraiement, soit le club perçoit une participation ou un don de la part
du passager alors le biplaceur peut prétendre à une indemnité forfaitaire de 10
euros pour déplacement, sur présentation de ticket ou de déclaration
kilométrique. Chacun devra tenir une note de frais avec la date (Pascal établira
un modèle) Il faudra un minimum de 5 biplaces dans l’année.
 Sorties : Plusieurs pilotes regrettent que certaines sorties soient programmées
le même jour que les compétitions. Cela a pour conséquence que certains
dimanches aucune navette est au 800. Comme il y a 2 dimanches/mois de
compétition il serait préférable de mettre les sorties le samedi lors de ces
week-end. (Fy pour action)
 Points Divers :
o Soirée d’accueil des nouveaux membres : Le JCB souhaite
organiser une soirée d’accueil des nouveaux membres après un vol
sunset comme nous l’avions fait avant le COVID. (Grillade party et
boissons sur la plage de ST LEU) Date à programmer début mai.
o Site INTERNET : Plusieurs personnes nous ont fait remarquer que
notre site n’était pas à jour, il est urgent de remédier à cela car
c’est notre « vitrine » extérieure (Valentin…dès que tu peux)
o Proposition de Virginie/sophrologie : Virginie est en fin de cursus
de sa formation SOPHROLOGUE et souhaite dans un premier
temps soumettre un questionnaire aux membres pour évaluer
notre intérêt pour ce domaine. Le CD est favorable à la
transmission de celui-ci sachant que chacun sera libre de
répondre.
Dans un deuxième temps Virginie rencontrera le Président pour
proposer des stages qui dépendra de votre intérêt et dans des
domaines d’application tels que gestion des émotions, améliorer
sa concentration, préparation mentale…..
o Orientation des élèves des écoles PRO vers les clubs : JCD fait
remarquer que les élèves qui finissent leur stage dans les écoles ne
sont plus informés que des clubs associatifs existent sur la
REUNION et souvent ils se retrouvent seuls. Patricia parlera de ce
sujet au bureau de la Ligue pour mener une action au niveau des
écoles Pro.

Fin de séance à 22h.

