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CR Réunion de bureau du 04/02/2014

Présents

Personnes conviées
Jean-Louis Cauquis

Président

Oui

François Blanc

Secrétaire

Oui

Benoit Prochasson

Trésorier

Oui

Marie Liepmann

Vice présidente

Oui

Didier Dufay

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

Oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

Oui

Philippe Berrué

Ex-Secrétaire

Oui
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1. Renouvellement du bureau
Le changement de bureau s’est déroulé dans de bonnes conditions. Vous pouvez voir le résumé dans le
mail envoyé par François Blanc

2. Licenciés, adhérents
2.1. Nouveaux adhérents
Les nouveaux adhérents s’inscrivent au près d’Alex qui leur fait signer la feuille de cotisation et transfert les
coordonnées au trésorier ; Celui-ci transmet le fichier des adresses mail à jour aux autres membres du
bureau

2.2. Nombre d’adhérents
A ce jour, 59 adhérents UCOM,
C’est un bon score pour le début d’année !

3. Subventions

3.1. Subvention conseil général et régional
3.1.1.


Conseil général et conseil régional:
o Subvention de 2500 euros accordée par le conseil regional … !
o Subvention de 2000 euros accordée pour le conseil général
o Pour le moment le moteur n’est toujours pas vendu, nous essayons de trouver une
solution de secours.
3.1.2.

o

Aide à l’achat de matériel

Aide à l’achat de parachutes de secours

Il y a déjà 6 personnes qui se sont manifestées. Elles seront donc aidées à hauteur de 150€ pour
l’achat d’un parachute.

3.2. Autres subventions
Marie et Didier sont à la recherche de nouvelles subventions.
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4. Trésorerie


Les comptes sont maintenant gérés par Benoit.

5. Matériel Club
5.1. Lieu de stockage du matériel




Le moteur est maintenant stocké dans le nouveau local. Jean-Louis et Alex auront la clef de ce
local. Thierry cherche un rangement approprié pour stocké les radios dans le local.
Le paramoteur devra être vidé de son essence avant d’être stocké dans le local ; un tuyau siphon
sera a disposition, chaque utilisateur devra venir avec son propre bidon d’essence
Une méthodologie d’utilisation du paramoteur sera mise en place et disponible, sur le terrain, dans
le local et sur le site Internet. Marie se charge de rédiger ce document

5.2. Liste de matériel


Liste remise à jour chaque mois par Thierry Lorgeau ;

5.3. Paramoteur



Rappel des tarifs de location (moteur + voile):
o
o
o





Pilotes de – 25 ans : 5 euros la ½ journée, 10 euros la journée
Pilotes + 25ans : 25 euros la ½ journée, 35 euros la journée
Nous rappelons que l’éventuelle casse de matérielle pendant une location est a la charge
du locataire, hormis problème mécanique non dû au vol.

Le bureau décide d’investir dans 2 hélices , une pour miniplane, et une pour TOR 100/130, Celle-ci
sera un dépannage permettant à l’adhérent de voler en cas de casse en attendant la livraison
d’une nouvelle hélice qu’il redonnera au club
Alex fournira un devis afin de concrétiser ce projet
Voile club : le renouvellement de l’immatriculation a été fait, l’immatriculation est valide jusqu’au
30/11/2015

6. Equipements de la base
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A nouveau des dégradations sur le terrain, le bureau a porté plainte
Toilettes : Nous pensons remplacer le toit par un Plexi pour la luminosité ; en préparation. Philippe
B doit ramener la plaque de plexi adéquate. Toujours en attente
Les éclairages ont été vendalisés, Benoit s’occupe de trouver des LED pour remplacer
Jean-Louis s’occupe de trouver un nouveau BBQ.
Pour la balise météo sur le terrain, après recherche d’Alex, nous abandonnons car trop cher.
Dominique Mars s’occupe de la remise en état des 2 manches à air

7. Ecole de para moteur


A ce jour tout se passe bien dans l’école.

8. Sorties et évènements
8.1. Différentes sorties
o

La fête du Club aura lieu le 14-15 Juin. Pour le reste des sorties, nous préparons un tableau
récapitulatif que nous vous fournirons bientôt.

8.2. Stage pilotage (ex stage SIV)
Nous sommes en train de voir avec le centre de formation K2 pour les dates disponibles pour le stage SIV.
Nous vous tiendrons informé du prix total du stage dès que possible.

9. Compétitions

9.1. Championnats de France

o
o
o

Pour 2014, nous invitons tous ceux qui en ont envie à venir partager cette aventure, pleine de
convivialité, et qui permet a chacun de progresser
Nous organiserons comme chaque année quelques réunions et séances de préparation pour
accompagner les nouveaux venus. Nous les communiquerons par mail.
Les championnats de France se passeront à Levroux du 29 au 31 mai 2014
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10. Relations avec la mairie



Réservation des tables et chaises pour fête du club 2014, prévu les 14 et 15 juin
Commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918, le 11 novembre 2014: Alex test
actuellement plusieurs fumigènes.

11. Pliage parachute de secours


Venez nombreux ce Samedi 8 Février pour la séance de pliage de parachute organisé par Alex et
Marie.

12. Divers
o
o
o



Pour rappel, il est obligatoire d’être adhérent du club et assuré FFPLUM pour voler à partir du
terrain ou pour faire du gonflage (assurance…)
Pour voler, une voile doit avoir son immatriculation à jour
Jean-Louis souhaite faire une formation Navigation en cours de préparation

Prochaines réunions :
o Prochaine réunion bureau : 04 Mars 2014 dans annexe salle multi loisirs
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