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CR Réunion de bureau du 09/05/2012 et 06/06/2012

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

J. Louis Cauquis

Membre CA

oui

Franck Robinet

Membre CA

oui
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1. Subventions
1.1. Subvention conseil général
1.1.1.
§

Aide aux licenciés

Une subvention de 480.6 euros a été accordée à L’UCOM dans le cdre de l’aide aux licenciés
1.1.2.

§

Aide à l’achat de matériel

La subvention de 2000 euros obtenu fin 2011 est toujours d’actualité, elle sera versée dès que
nous pourrons présenter les factures du nouveau moteur

1.2. Subvention CNDS
§

En attente

1.3. Subvention Conseil régional
§

Notre demande faite en 2011 vient de passer en commission. Nous avons eu la joie d’apprendre le
versement d’une subvention de 3116 Euros

2. Matériel Club
2.1. Paramoteur
§

§

§

Entretien :
o Philippe Lejeune a refait l’hélice à neuf
o Dominique Mars a refait le filet
o Yann Leurdière a terminé la remise en état, et s’occupe de la mise en vente
o Merci à tous pour leurs participations
le paramoteur du club est toujours en vente, 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.
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 dû au vol.
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§

Nouveau para moteur :
o Le bureau a fait la commande officiellement a Alex Mateos, celui-ci établira la facture au
plus vite afin de déclencher l’attribution des subventions

2.2. Voile du Club
§

La voile est stockée chez Laurent Dufay, qui la tient a disposition pour les adhérents qui
souhaiteraient la louer

2.3. Piquets de mania et pilones
§
§
§
§
§
§

3 Pylônes + souffleur offerts par la FFPLUM sont arrivés à l’UCOM et sous la responsabilité d’Alex
Matéos
10 piquets de mania ont également été proposé par la FFplum
Alex Matéos doit relancer Joël Amiable à la fédé pour concrétiser cette offre
En dépôt à l’UCOM, ces équipements seront à partager avec le club « à voile et à moteur » de
Oucques
Leur utilisation ne peut pas se faire en libre service, elle est conditionnée par la présence de
Alexandre Matéos ou Jérôme Pommier qui ont les compétences nécessaires pour donner les
conseils indispensables à leur utilisation
Les adhérents intéressés peuvent contacter Alex, et le cas échéant lui demander d’organiser des
stages de type Mania

2.4. Barnums et tables
§
§

Les caisses de transport sont terminées ; Merci Yann
e
Le bureau avait décidé d’acheter une 2 table + banc type Vitabri. A ce jour, ce type de table ne se
vent plus chez Vitabri, nous sommes a la recherche d’un équipement similaire

2.5. Petit matéreil club
§
§
§

Le petit matériel du club est listé ci-dessous et réparti chez différentes personnes.
Thierry Lorgeau détient un tableau récapitulant le matériel, ainsi que lieu de stockage, et assurera
la mise a jour
Liste du matériel
Matériel
Radio Icom
Radio Kenwood + antenne + Jack
Voile Dolpo
Miniplane
Parachute secours
Tente Kiam
Vitabri + table + banc
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Bache de signalisation
Grand Barnum
Piquets de mania

3. Equipements de la base
3.1. Toiture Pergolas
§
§
§
§

La bâche ramenée par Laurent F est trop petite
Franck Robinet regarde dans ses fournisseurs si quelque chose d’opportun (nécessité d’une bâche
de 4.20x8.60)
Pour le moment, point en stand By
Aucune autre construction complémentaire ne sera autorisée par la mairie

3.2. Plantations
§

Ça poussotte, ça poussotte !!!

3.3. 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 para motoristes. Jean Louis fournit la peinture, et Dominique
Deschamps essaie e récupérer les cônes
Thierry Lorgeau se charge de mettre en place un panneau P pour le parking visiteurs

3.4. Manche à air
§
§

La manche a air principale est à rénover ; Thierry L a pris contact avec Dominique Mars, notre
couturier spécialiste pour la refaire.
Philippe B ramènera du tube Rilsan pour assurer la rigidité du cercle

4. Baptêmes de para moteur
§

Le bureau donne son accord à Franck Robinet pour proposer des baptêmes sur la base de Mardié

5. Ecole de para moteur
§

8 élèves en cours, dont 4 de moins de 25 ans
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6. Sorties et évènements
6.1. Balades du dimanche
§

Dur dur la météo !! Cette année, nous n’avons pu faire que 3 sorties. N’hésitez pas à venir lorsque
la météo le permet, ça encourage les bénévoles qui encadrent.

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. 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 : 21/22/23 Septembre
o Sorties vol au vent, déplacement club .. : voir ci apres
Nous pensons comme l’an passé proposer des sorties sur WE, elles sont pour le moment à l’étude

6.3. Fête du club
§
§
§

La fête du club s’est une fois de plus déroulée sous une météo peu favorable, quoique meilleure
que l’année passée !! Pas de pluie mais beaucoup de vent, ce qui a donc empêché les différentes
balades et activités prévues.
Malgré ves conditions, une bonne fréquentation lors de ce WE, à croire que les cuistos sont
performants !! Merci Intermarché !!
Un grand merci à Eric Beaufilms pour le prêt des chars à voiles qui ont permis d’agrémenter le WE
et de faire découvrir cette activité à de nombreuses personnes

6.4. Championnats de France
§

Les championnats se sont terminés avec 3 podium pour l’UCOM ; ci-dessous les reultats pour nos
adhérents :

o Décollage à pied solo : champion de France : ALEXANDRE MATEOS
o Décollage à pied bi : champion de France : YAN LEUDIERE et AUDRAY
BOIN
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o Décollage à pied bi : Vice champion de France : CHRISTOPHE CHARON
ET ALEXANDRE FOURNIER
o Décollage chariot solo : 3 ième place pour PHILIPPE SARADIN
o Décollage chariot bi : 7 ième place pour FRANCK ROBINET ET PHILIPPE
BERRUE
o Décollage chariot bi : 9 ième place pour MICHEL GALLAIS ET JEAN
PIERRE CHEVALIER
§
§

Même les novices dans la compétition ne sont pas arrivés derniers, ce qui montre le don de soi et
l’entraînement quotidien de chacun (je pense en particulier à JP et Michel, Franck et Philippe !!!)
Merci à Alexandre Matéos pour le prêt du matériel biplace pour Yann et Audrey

§

Jean Louis contacte la mairie pour les informer des résultats

§

Philippe S et Jean Pierre contactent la revue « reflet du loiret »

6.5. Sortie Puy de dôme
o

Le 17 mai, 4 courageux sont allés participer à la sortie organisée par le club « Bougnat
paramoteur ». Benoit, Valery, Jean Pierre, René Trisna et Jack ont passé un super moment

6.6. Stage Parapente
o

Stage début juillet : cette année, 3 personnes; Qu’ils en profitent bien

6.7. Raid fin juillet
o
o
o

Destination , le Cotentin. Les inscriptions sont closes.
11 pilotes et 3 logisticiens vont participer a cette semaine festive
Thierry Leblay et Roger Blanc assurent la préparation du séjour pour les points de chutes et les
navigations ; Merci à eux pour leur investissement.

6.8. Sortie « vol au vent »
o

Nous prévoyons une sortie de ce type les 15 et 16 septembre. Nous vous enverrons des détails
fin août, nous sommes dès a présent a la recherche d’éventuels conducteurs pour assurer la
logistique

6.9. Sortie « déplacement du club »
o

Nous pensons re proposer ce type, de sortie (déplacement en voiture pour le WE) sur Sancerre,
ou Oucques, ou Montargis, ou… le WE du 6/7 octobre

6.10.
o

Sortie « la Ferté Allais »

Nous avons redemandé à Dominique Mars de nous réorganiser cette sortie fort sympathique. En
attente d’une date précise
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7. Divers
§
§

Recherche d’un 2e terrain : Nous accueillons avec plaisir toutes les suggestions
Carte immatriculation de la voile vendue a Francisco a redonner à l’intéressé (Philippe B). Fait ; Il
attend les papiers de vente officielle è Dominique Deschamps

§

Prochaines réunions :
o Prochaine réunion de bureau : 5 ou 12 septembre à 20h – Salle à préciser
o Jack et Jean Louis se chargent de la réservation des salles

§

Bonnes vacances à tous et bons vols
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