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CR Réunion de bureau du 11/04/2012

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

excusé

MariePaule Pivain

Invitée

oui

J. Louis Cauquis

Membre CA

oui

Franck Robinet

Membre CA

Excusé
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1. Subventions
1.1. Subvention conseil général
1.1.1.


Pour le moment, en attente, subvention de 5 euros par adhérent, qui doit normalement être
accordée
1.1.2.



Aide aux licenciés

Aide à l’achat de matériel

Dominique Deschamps se renseigne pour connaître le délai d’utilisation de la subvention de 2000
Euros dont l’accord a été donné. En effet, nous ne pouvons obtenir la subvention sans la facture
du matériel, et nous ne pouvons pas commander le matériel tant que nous n’avons pas la
trésorerie nécessaire. nous devrions pouvoir commander le nouveau moteur dès que celui du club
sera vendu.

1.2. Subvention CNDS


En attente

1.3. Subvention Conseil régional


Aux dernières infos, notre demande faite en 2011 doit passer en commission au 1er semestre
2012. Dominique Deschamps reprend contact avant la prochaine reunion pour « réveiller »
le dossier

1.4. 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.
Une subvention exceptionnelle de 1000 € nous a été accordée, ainsi que la subvention
habituelle de 250 €

2. Matériel Club
2.1. Paramoteur


Entretien :
o Philippe Lejeune a refait l’hélice à neuf
o Dominique Mars a refait le filet
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o Yann Leurdière a terminé la remise en état, et s’occupe de la mise en vente
o Merci à tous pour leurs participations
Au vu des travaux de remise en états effectués,le bureau décide de vendre le paramoteur du club
pour la somme de 2700 Euros. La somme récupérée, complétée des différentes subventions et de
la participation du club permettra d’acquérir le nouveau moteur.



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.

2.2. Piquets de mania



3 Pylônes + souffleur + 5 piquets de mania ont été offert par la FFPLUM.
En dépôt à l’UCOM, ces équipements sont à partager avec le club « à voile et à moteur » de
Oucques

2.3. Barnums et tables



Fabrication des caisses de transport en cours
Le bureau décide d’acheter une 2e table + banc type Vitabri. JP Chevalier s’en occupe (il faut bien
lui donner des tâches simples de temps en temps !!)

2.4. Petit matériel club




Le petit matériel du club est listé ci-dessous et réparti chez différentes personnes.
Thierry Lorgeau fera un tableau récapitulant le matériel, ainsi que lieu de stockage, et assurera la
mise à jour
Liste du matériel
Matériel

Lieu de stockage

Radio Icom

Alex Mateos

Radio Kenwood + antenne + Jack

JP

Voile Dolpo

Alex

Miniplane

Yann

Parachute secours

Thierry L

Tente Kiam

Alex

Vitabri + table + banc

Salle mairie

Bâche de signalisation

Phil S

Grand Barnum

Phil S

Piquets de mania

Alex M
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3. Equipements de la base
3.1. Toiture Pergolas



Laurent a récupéré une bâche, Thierry Lorgeau voit si elle peut convenir
Au moment où j’écris, JP Chevalier s’est également renseigné sur des plaques en polycarbonates,
on en discute à la prochaine réunion.

3.2. Plantations



Attention à ne pas marcher sur ces petites plantes fragiles, avec vos grosses chaussures de
brutes !
Jean Louis a récupéré les graines pour un gazon rustique, il doit être semé à l’heure ou j’écris

3.3. Toilettes




Les nouvelles toilettes sèches fonctionnent bien, même le secrétaire les a essayées !
Merci a Yann qui est notre fournisseur officiel de sciure
Merci à Thierry qui est notre videur officiel de toilettes

3.4. Piquets pour délimiter zones de parking


Merci a Denis Jahier pour les piquets en bois. Jack lui en redemandera une vingtaine pour la fête
du club

3.5. Mise à jour terrain d’affichage


Marie s’en charge, et y ajoutera notamment les tarifs de location du matériel club ; Fait ?

3.6. Panneaux, limite des zones



Suite à certains WE de sur fréquentation en mars, des nouveaux panneaux seront mis en place
prochainement pour délimiter les zones de Parking
Une ligne de peinture blanche avec des cônes sera mise en place pour éviter aux visiteurs de
traverser les zones réservées aux paramotoristes. Jean Louis fournit la peinture, et Dominique
Deschamps essaie de récupérer les cônes

4. Ecole de paramoteur


3 nouveaux élèves de moins de 25 ans

5. Sorties et évènements
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5.1. 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

5.2. 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 à jour
A ce jour les évènements suivants sont déjà connus :
o 25 avril : Sortie Vic Sur Nahon : Point d’entrée Jack Brion. Annulée pour cause de météo
o 12-13 mai : Fête du club.
o 17 mai ;: sortie puy de dome : Contact JP Chevalier
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

5.3. 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 »
Les vêtements des compétiteurs et accompagnateurs ont été choisis lors de la réunion spécifique.
Ainsi les participants seront reconnaissables grâce à une veste, une casquette, des gants et un
sweet, marqués par Franck du logo du club. (Merci Franck)
Les entraînements prévus sont difficiles à assurer à cause de la météo capricieuse de ce
printemps
2 réunions de préparation ont déjà eu lieu

5.4. Fête du club






Une première réunion a eu lieu le 28/03/2012, merci a tous ceux qui y ont participé
Jean Pierre Chevalier se charge d’envoyer l’invitation au maire Christian Thomas
Marie Paule Pivain, présente lors de la réunion suggère quelques idées :
o Inviter les créateurs du club à l’ occasion des 10 ans. A l’heure ou j’écris, le courrier est
fait, approuvé et envoyé aux intéressés
o Inviter ts les présidents successifs
o Elle prépare un album Photo retraçant les premières années de la vie du club
o Elle tient à dispo un diaporama, que l’on peut passer le samedi soir
Armel dispose également d’un diaporama
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6. Divers






e

Recherche d’un 2 terrain : L’éventuelle piste d’un terrain à Ferrolles n’a pas fonctionné. Nous
accueillons avec plaisir toutes les suggestions
Carte immatriculation de la voile vendue à Francisco à redonner à l’intéressé (Philippe B). Fait
Jean Pierre Chevalier et Philippe S vont prendre RV avec le maire pour le remercier de la
subvention exceptionnelle

Prochaines réunions :
o Prochaine réunion de bureau : 9 mai à 20h – Salle à préciser
o Jack et Jean Louis se chargent de la réservation des salles
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