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CR Réunion de bureau du 14/03/2012

Présents

Personnes conviées
Jean pierre Chevalier

Président

Oui

Philippe Berrué

Secrétaire

Oui

Dominique Deschamps

Trésorier

oui

Philippe Sarradin

Vice président

oui

Jack Brion

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

oui

Marie Liepman

Invitée

oui

Yann Leurdière

Invitée

oui

J. Louis Cauquis

Membre CA

oui

Franck Robinet

Membre CA

Excusé
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1. Organisation 2012
1.1. Remerciements




Tout d’abord, pour cette 1ere réunion de l’année, le président, Jean Pierre Chevalier remercie
chaque membre du bureau, ainsi que les volontaires qui s’investissent au sein du Club.
Il remercie également les nouvelles personnes qui viennent régulièrement aux réunions, à savoir
Jean Louis et Franck Robinet
Pour cette 1ere réunion, nous avons également le plaisir d’accueillir Yann Leudière, ainsi que
Marie Liepman

1.2. Points d’entrées


Jean Pierre Chevalier demande à chacun de prendre en charge différents thèmes. Ainsi, il est
convenu que les personnes suivantes seront les points d’entrée pour les thèmes décrits cidessous :
o Balades du dimanche : Philippe Berrué
o Fête du club : Philippe Sarradin
o Suivi planning activités, lien avec web master : Thierry Lorgeau
o Entretien de la base : Thierry Lorgeau ,Jack Brion
o Championnats de France : Philippe Sarradin
o Planning des entrainements aux Champ. de France : Alexandre Mateos, Jérôme Pommier
o Mise a jour panneaux d’affichage : Thierry Lorgeau, Alex Matéos
o Relation avec la mairie : Jack Brion, JLouis Cauqis
o Mais que fait le président ???



Il est reprécisé que les points d’entrées ne font pas tout le boulot !!! Ils représente simplement la
personne de référence qui centralise les infos, et coordonne les différents bénévoles

2. Subventions
2.1. Subvention conseil général
2.1.1.


Dominique Deschamps a envoyé le dossier en temps et en heure, ce dossier était relativement
simple à remplir. La subvention attendue représente environ 5 euros par licencié
2.1.2.



Aide aux licenciés

Aide à l’achat de matériel

Grâce à Dominique Deschamps, nous avons un accord pour une subvention de 2000 Euros pour
renouveler le matériel du club. L’accord nous a été signifié en décembre 2011, pour utiliser cette
aide il faut justifier de l’achat réel du matériel. Voir le chapitre concernant le renouvellement du
matériel
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2.2. Subvention CNDS







Les dossiers de demande de subventions, de plus en plus complexes et fastidieux, incitent au
découragement. Malgré Cela, Philippe Sarradin, Philippe Berrué et Jean Pierre Chevalier se sont
collés à la tache pour remplir un document de 25 pages avec actions passées, actions à venir,
budgets concernés, répercussions sur les différentes catégories sociales, sur les différentes
tranches d’âge… et j’en passe
Tout fier de lui, (et de nous), notre président a contacté le cnds par tel pour connaître l’adresse ou
envoyer le dossier, (oui, rien que pour trouver l’adresse il faut un QI de 180) Et là, surprise et
nouveauté de l’année 2012, chaque association demandant une aide doit fournir un « projet
associatif » !!!
Au vu des heures déjà passées et malgré le découragement, votre cher secrétaire s’est farci ce
super projet, je ne vous raconte pas les détails, on doit être maintenant prêt pour un audit ISO
999999999 !!!
Bref, le dossier est parti en temps et en heure, espérons que l’on obtiendra quelques subsides, et
qu’une virgule en trop ou en moins ne fera pas passer le dossier à la poubelle

2.3. Subvention Conseil régional


Aux dernières infos, notre demande faite en 2011 doit passer en commission au 1er semestre
2012. Dominique Deschamps reprends contact prochainement pour « réveiller » le dossier

2.4. Subvention Mairie de Mardié


Outre la subvention classique normalement obtenue d’office si le club est présent à un minimum
de manifestations de la commune (Merci Jack), nous avons fait une demande exceptionnelle, afin
de compléter le budget nécessaire au renouvellement du paramoteur

3. Matériel Club
3.1. Paramoteur




Le bureau décide de vendre le paramoteur du club pour la somme de 2500 Euros. La somme
récupérée, complétée des différentes subventions et de la participation du club permettra
d’acquérir le nouveau moteur.
Yann va récupérer le moteur pour le remettre au propre et vérifier que tout est ok avant la vente
Yann et Alexandre vont prendre des photos et lancer l’annonce sur internet



Rappel des tarifs de location :
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 du au vol.
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3.2. Barnums



Afin de transporter et stocker le nouveau Barnum, Yann est désigné volontaire pour la fabrication.
Son emploi du temps chargé ne lui a pas encore permis de se mettre à l’ouvrage, mais ça ne
saurait tarder !!
La tente Kiam, en dépôt chez Philippe Berrué pour réparation sera ramenée dans le local prêté par
la mairie. (elle est effectivement réparée)

4. Equipements de la base
4.1. Plantations



Ça pousse, ça pousse !!! en tout cas on y croit, le printemps arrivant, nous espérons voir les
plantations de Mr Jack s’épanouir
Jean Louis essaiera de semer un gazon rustique sur la terre bien pauvre étalée par un de nos
chers adhérents sans avoir consulté le bureau au préalable

4.2. Toilettes


Les toilettes chimiques ont été remplacées par des toilettes sèches, merci à Thierry Lorgeau pour
son investissement

4.3. Ornières



Nous déplorons à nouveau des traces d’ornières de voiture sur le terrain, qui sert de temps en
temps de terrain de jeu à certains. Thierry voit avec René Duneau les possibilités d’aplanir ces
ornières, avant que le terrain ne soit trop dur.
Jean Pierre Chevalier a de nouveau porté plainte à la gendarmerie pour ces dégradations

4.4. Dépôts sur le terrain


Nous précisons à nouveau, qu’aucun dépôt quel qu’il soit, (matériaux, terres, …) ne doit être fait
sur le terrain sans l’accord du bureau. Il en va de l’image de notre club, plus le terrain sera clean,
meilleure sera notre image

4.5. Mise a jour terrain d’affichage


Thierry Lorgeau et Alexandre Mateos prennent en charge, Marie s’occupe de créer une affiche
pour la location du matériel club avec les tarifs

4.6. Piquets pour entraînement mania


Les piquets d’entraînements sont arrivés. Ils sont gérés par Alexandre matéos
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5. Ecole de paramoteur



La saison redémarre tranquillement au rythme de la météo. Actuellement, 3 élèves en formation
Biplace et 2 élèves en formation monoplace
Alexandre Matéos a été interviewé par la République du centre.

6. Sorties et évènements
6.1. Balades du dimanche


Après une pose bien méritée, les balades vont reprendre normalement le dimanche 25 mars, sous
réserve bien sur de météo correcte. Nous comptons sur votre participation

6.2. Planning des sorties et évènements sur l’année





Thierry Lorgeau suivra et mettra à jour le planning des différentes sorties et évènements. Il
informera au fur et à mesure notre Web Master afin de tenir le site Internet a jour
A ce jour les évènements suivants sont déjà connus :
o 25 avril : Sortie Vic Sur Nahon : Point d’entrée Jack Brion
o 12-13 mai : Fête du club. Les personnes qui souhaitent s’investir peuvent nous rejoindre le
28 mars à 20h pour une réunion de préparation. (salle à préciser)
o 26 mai au 2 juin : Championnats de France a Moulins- A ce jour, 10 pilotes potentiellement
inscrits
o 22-24 juin : Bass ham : RV annuel du paramoteur
o 1ere semaine de juillet : Stage parapente a Annecy
o 21-28 juillet : Raid de l’été : Destination a l’étude
o Sortie La Ferté Alais : Septembre, date a préciser, contact : Dominique Mars
o Coupe Icare : Septembre : dates a préciser
Nous pensons comme l’an passé proposer des sorties sur WE, elles sont pour le moment à l’étude

6.3. Championnats de France









Point d’entrée : Philippe Sarradin (cette année, il bosse !!!)
Actuellement, 10 pilotes potentiellement inscrits
Pour participer, parachute de secours obligatoire, visite médicale de moins de 3 mois précisant :
« aucune contre indication pour la pratique de la compétition ULM »
Présélections :
o 7-8-9 avril à St Geoges de Montaigu
o 21-22 avril à Galbaux (Yonne)
Alex et Marie réfléchissent au type de vêtements qui seraient utiles pour être visibles, et pour
usage ultérieur
Alex demandera à la FFPLUM des logos a titre gratuit pour les insérer sur les vêtements choisis.
Réunion pour prépa des championnats : Mardi 27 mars2012 ; Salle à préciser
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7. Divers





Recherche d’un 2e terrain : L’éventuelle piste d’un terrain à Ferrolles n’a pas fonctionné. Nous
accueillons avec plaisir toutes les suggestions
Jean Pierre Chevalier demande à ce que les conduites de réunion soient faites tour à tour par
chacun des membres présents. L’enthousiasme n’est pas général, il fait ça si bien !!! Cependant le
bureau accepte de tenter l’expérience.

Prochaines réunions :
o Prépa championnats de France : 27 mars à 20h – Salle à préciser
o Prépa Fête du club : 28 mars à 20h – salle à préciser
o Prochaine réunion de bureau : 11 avril à 20h – Salle à préciser
o Jack et Jean Louis se chargent de la réservation des salles

Page 7 / 7

