COMPTE-RENDU CD du 13 novembe 2019
Présents : JB, Nicolas, Jaco, JC B, Patricia, Corinne Jef, Daniel S., Pierre, Francky Daniel K. et
Franck notre chauffeur
Comme toujours, un CD animé, riche d'infos et d'enthousiasme !!!
Grands remerciements à JB pour son accueil sur sa terrasse qu'on apprécie toujours autant....

Ordre du jour :
Notre chauffeur : Franck vient de trouver un travail en CDI et il nous annonce sa démission fin
Novembre.
Nous sommes très heureux qu’il ait trouvé ce travail et nous sommes fiers d’avoir une petite
responsabilité dans cette démarche.(formation conducteur transport en commun pendant son année)
Merci à Franck pour son travail sérieux pendant plus de 1 an au club .
Le président s’occupe des démarches administratives à pôle emploi.

Réunion ligue ;
La ligue a profité de la présence d’un cadre technique FFVL pour provoquer une réunion sur le sujet
des biplaces associatifs.
Beaucoup de monde était présent tant du coté associatifs que professionnels.
En début de séance et suite à une attaque des clubs par 2 ou 3 représentants des pros, le cadre
technique a bien précisé ce que pouvaient faire les clubs associatifs et il s’avère que nous respectons
les règles en vigueur.
Les pros dénoncent certains associatifs de faire des ‘ bi marrons’ et nous les condamnons s’ils
existent.
Suite à de nombreuses palabres, il est convenu de faire une première réunion associative avec les
représentants des clubs et leurs biplaceurs pour discuter de ce sujet et d’essayer de trouver une
solution pour que l’ambiance s’améliore.
L’idée générale de nos palabres en CD est que nous pouvons donc continuer à faire des biplaces club
avec nos biplaceurs pour les membres du club ou amis des membres, ne pas accepter les amis des
amis qui débarquent de l’aéroport, (critique entendue mais le club n’a rien à voir avec ces pratiques)
et en éditant comme règle que le futur volant soit accompagné par le membre demandeur d’un
biplace club payant.
Inspection école
Le cadre technique de la FFVL Jean-Claude BOURDEL a inspecté notre école au cours d’une
réunion avec notre directeur d’école, le président et Patricia qui s’occupe de a formation ;
Aucune remarque particulière à souligner. Et notre directeur d’école fera un CR détaillé à son retour
de vacances !!!!!!!
Site internet
Notre GG webmaster a fait un travail colossal pour améliorer le site internet :
-Un onglet sorties est en activité depuis un certain temps et donne satisfaction
Il est décidé que pour des règles de responsabilité, les sorties sont réservées aux membres seulement,
l’adhésion de touristes est obligatoire et fixée à 10 euros

-Un onglet biplace a été fait et commence à fonctionner avec de bons résultats
La charte du biplaceur est à revoir par le responsable
Après vérification il est avéré que le la franchise due par un biplaceur en cas de détérioration de
matériel volant est de 150 euros à payer par le biplaceur qui emprunte le matériel au club.

-une page sécurité est aussi en activité et vous pouvez tester le tableau.
L’idée de Patricia était de faire un tableau de témoignages d’incidents et d’instaurer une culture de
retour comme le fait la FFVL sur son site.
-Il est demandé à tous les responsables d’actions de mettre à jour régulièrement leur page, un mail
explicatif leur sera envoyé.
-La page d’accueil excellente au demeurant mais donnant lieu à critiques sera modifiée en fonction
des retours et idées novatrices à envoyer à jaco et gg.

Navettes et sorties
Pierre propose de programmer des 1500 le we puisque cela ne marche pas trop bien en semaine
Inscription sur site internet
Stages et formations : club école
Marmay :
Reprise en janvier
Filles
un recrutement va être lancé par notre directeur d’école en 2020

Journées perfectionnement :
Voler Mieux (= subvention FFVL): 5 journées sont planifiées en 2019 avec 5 thèmes différents.
1 journée reste à faire
Perfectionnement : Patricia va proposer des dates avec Benjamin en décembre pour finie l’année
PSC1 : une formation va être organisée le 23 novembre.
La ligue donne 40 euros , la club 30 euros et le licencié 10 euros

Biplaces copie du cr du 6 septembre
- Les biplaces seront stockés chez Jean Bernard (Franckie fera un message aux biplaceurs du club
avec n° de tél. pour réserver au moins la veille)
-notre biplace ORCA ayant été endommagé , le coût de la réparation était de 180 euros
Nous avons donc décidé d’inscrire sur la charte du biplaceur les modalités en cas d’accident
-l’emprunteur est responsable du matériel
-en cas de petits incidents il sera tenu de payer les dégâts
-en cas d’incident grave, la franchise de l’assurance sera à la charge du pilote (150 euros)
Un message sera fait par Franckie à tous les biplaceurs du club

Le club a acheté un biplace d’occasion Takoo 4 livré en fin d’année et payé en 2020 pour rentrer
dans les comptes de 2020

Divers
Le pot des nouveaux arrivants aura lieu à la rentrée de janvier et nous en profiterons pour fêter les
petits bébés arrivés en 2019
TSHIRTS
Notre président assure une présence tous les matins entre 2 vols à l’aterro de Kélonia
Il a des tshirts clubs magnifiques à vendre !!!!!!! passez lui des commandes.
Fin de CD, animé, joyeux et riche comme d’habitude. Rappel : les réunions de CD accueillent tout
membre intéressé par le contenu…..

