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CR Réunion de bureau du 05/09/2012

Présents

Personnes conviées
Jean pierre Chevalier

Président

Oui

Philippe Berrué

Secrétaire

Oui

Dominique Deschamps

Trésorier

excusé

Philippe Sarradin

Vice président

oui

Jack Brion

Trésorier adjoint

Excusé

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

oui

J. Louis Cauquis

Membre CA

oui

Franck Robinet

Membre CA

non

Page 1 / 7

Fait par : Philippe Berrué
(secrétaire)

Réunion bureau

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Date 05/09/2012

SOMMAIRE

1.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU ..........................................................................................................................3

2.

SUBVENTIONS ............................................................................................................................................................3
2.1.
SUBVENTION CONSEIL GENERAL .................................................................................................... 3
2.1.1. Aide à l’achat de matériel ...................................................................................................... 3
2.2.
SUBVENTION CNDS .................................................................................................................... 3
2.3.
SUBVENTION MAIRIE D’ORLEANS .................................................................................................. 3

3.

MATERIEL CLUB .......................................................................................................................................................3
3.1.
3.2.

4.

PARAMOTEUR ............................................................................................................................. 3
PIQUETS DE MANIA ET PILONES ..................................................................................................... 4

EQUIPEMENTS DE LA BASE ....................................................................................................................................4
4.1.
4.2.

PLANTATIONS.............................................................................................................................. 4
MANCHE A AIR ............................................................................................................................. 4

5.

ECOLE DE PARA MOTEUR ......................................................................................................................................5

6.

SORTIES ET EVENEMENTS .....................................................................................................................................5
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

CHAMPIONNATS DU MONDE ........................................................................................................... 5
BALADES DU DIMANCHE ................................................................................................................ 5
STAGE PARAPENTE ..................................................................................................................... 5
RAID FIN JUILLET ......................................................................................................................... 5
SALON DE BLOIS ......................................................................................................................... 6
SORTIE « VOL AU VENT ».............................................................................................................. 6
SORTIE « DEPLACEMENT DU CLUB » .............................................................................................. 6
SORTIE « LA FERTE ALLAIS »........................................................................................................ 6

7.

IMMATRICULATION DES VOILES .........................................................................................................................6

8.

DIVERS .........................................................................................................................................................................7

Page 2 / 7

Fait par : Philippe Berrué
(secrétaire)

Réunion bureau

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Date 05/09/2012

1. Renouvellement du bureau
Le temps passe vite et l’assemblée générale 2013 approche.
3 membres du bureau sont sortants et ne se représentent pas :
 Jack brion
 Philippe Sarradin
 Dominique Deschamps
Nous vous invitons donc à proposer votre candidature, le bureau doit être composé de 6 personnes, pour
faire vivre notre club.
L’investissement en temps reste limité, et chaque membre du bureau reçoit beaucoup de satisfactions à
s’investir dans la vie du club (fête club, sorties, championnats, …rigolades, collations…. !)
Nous vous accueillerons avec grand plaisir, n’hésitez pas a vous manifester

2. Subventions
2.1. Subvention conseil général
2.1.1.


Aide à l’achat de matériel

La subvention de 2000 euros obtenu fin 2011 a normalement été versée ; en l’absence de notre
trésorier, nous confirmerons ce point lors de la prochaine réunion

2.2. Subvention CNDS


Subvention non accordé, en raison d’un dossier incomplet. Nous y avions pourtant passer du
temps, l’année prochaine, nous tenterons de prendre RV pour éclaircir les différents points avant la
remise du dossier

2.3. Subvention Mairie d’Orléans


Philippe Sarradin a refait une tentative au près de la mairie d’Orléans, suite aux excellents
résultats de nos compétiteurs. La Mairie n’étudie les demandes que des associations domiciliées
sur la commune d’Orléans. Cette piste est donc abandonnée, il serait en effet compliqué de
changer notre domiciliation, pour une subvention qui serait hypothétique.

3. Matériel Club
3.1. Paramoteur


le paramoteur du club a été vendu pour la somme de 1800 euros ; Le prix a été vu à la baisse,
après une longue période sans appel
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Le nouveau moteur est arrivé ; il s’agit d’un MacFly, équipé d’un moteur Poliny TOR100



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.

Réservation du matériel : Nous vous rappelons que le matériel club doit être réservé sur le site du
club. La personne qui l’aura réservé sera prioritaire
Le matériel est actuellement stocké chez Laurent Dufay, contactez le si vous avez réservé pour
retirer le matériel
Un contrat de location est à l’étude, afin de préciser les droits et devoir du locataire et de l’UCOM

3.2. Piquets de mania et pylônes



La gestion des pylônes gonflables subventionnés par la FFPLUM reste imprécise quant au club
titulaire. Il est question que ceux-ci soient affectés à la région centre suite à quelques malentendu.
JP Chevalier recontactera la FFPLUM pour clarifier

4. Equipements de la base





Thierry Lorgeau achètera les produits nécessaires pour assurer la propreté du terrain près de la
pergola
Thierry relance Franck Robinet pour une éventuelle bâche pour la toiture Pergola
Pour le moment, point en stand By
Aucune autre construction complémentaire ne sera autorisée par la mairie

4.1. Plantations


Ça poussotte, ça poussotte !!!

4.2. Manche à air



La manche a air principale a été rénovée ; Merci à Thierry Lorgeau et Dominique Mars.
La nouvelle manche a air semble un peu lourde, Dominique fera des progrès pour la prochaine !!!
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5. Ecole de para moteur


Tout va bien !!!

6. Sorties et évènements
6.1. Championnats du monde








Une fois de plus nos compétiteurs de l’UCOM se sont défendus a merveille (et pourtant, je n’y
étais pas !!!)
Yann Leurdière et Audrey Fournier, sont champions du monde en décollage Bi a pied
Alex Mateos arrive vice champion du monde en deco a pied monoplace, avec une entorse à la
cheville contracté juste avant la compétition !
Christophe Charon et Alex Boin arrivent 5e en décollage Bi a pied
Philippe Sarradin arrive en 22e position en chariot mono
Jean Mateos (il n’est plus chez nous mais par respect pour les anciens je le cite quand même)
e
arrive 4 en déco biplace a pied avec Celia Domingues
Bravo à eux et surtout nos jeunes qui ne vont pas tarder à nous dépasser !! (non, non, ce n’est pas
encore fait !!!)



Le bureau organisera prochainement une petite collation, conjointement avec la Mairie de Mardié,
pour célébrer ces exploits à leur juste valeur



Philippe Sarradin se charge de contacter la république du centre pour un article sur nos
champions.



Un article pour le Journal de Mardié sera également proposé pour la prochaine parution



6.2. Balades du dimanche


Peu de fréquentation, la météo très irrégulière cette année n’a pas facilité les choses.



Nous rappelons que cette balade est ouverte à tous, même aux débutants qui peuvent
profiter d’une sortie encadrée pour sortir du vol local. Nous nous retrouvons souvent entre
« vieux pilotes », c’est dommage. Merci Alex de transmettre à tes nouveaux brevetés.

6.3. Stage Parapente
o

Le Stage a eu lieu début juillet : cette année, 3 personnes y ont participé, et se font plaisir quand
la météo l’a permis : 1 vol de 4h24, et 96 km !! Bravo

6.4. Raid fin juillet
o
o

Nous étions 11 pilotes et 3 logisticiens à parcourir les cotes magnifiques du cotentin
Nous avons choisi une des rares semaines de beau temps de l’été 2012, et sûrement la seule en
Normandie
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o
o
o
o
o

Des images plein la tête, des rigolades, des peurs, du vent, pas de vent, des sketches, tout le
monde sain et sauf et ravi de ces aventures
Merci à Roger Blanc et Thierry Leblay qui ont préparé ce raid
Merci à Myriem Chevalier et Claude Sarradin qui se sont occupés à merveille de contenter nos
difficiles estomacs
Merci à Eugène pour sa recherche de pilotes égarées à23h en pleine campagne
Merci a tous les participants qui ont contribué à cette joyeuse ambiance

6.5. Salon de Blois



Nous étions 7 pilotes à nous rendre au salon annuel de Blois, dont 5 qui sont revenus en vol. La
place faite aux para moteurs cette année s’est largement agrandie, notre discipline commence a
prendre sa vraie place sur ce salon
Merci aux différents logisticiens et à leurs véhicules (Benoit, Gerard, …)

6.6. Sortie « vol au vent »
o
o

o
o

La sortie s’est faite les 15 et 16 octobre. Nous étions 7 pilotes et un conducteur, avec minibus et
remorque
Lors de ce WE, nous avons parcouru entre 435 et 500Km (selon les GPS de chacun) et voler
environ 9h30. Notre objectif, « Charbonnières les vieilles » dans la vallée de la sioule a été atteint
le samedi soir, et grâce à un virage du vent à 180°, nous avons pu le dimanche revenir jusqu’à
Reuilly (près de Bourges)
Ce fût une fois de plus une sortie fort sympathique, avec des conditions météo idéales, quoiqu’un
peu mouvementées dans les vols de milieu de journée
Un grand merci à Michel Gallais pour son investissement, le prêt de sa remorque, son
ravitaillement essence et nourriture

6.7. Sortie « déplacement du club »
o
o
o

La sortie est prévue le WE prochain, 6-7 octobre a Sury en Vaux, ou nous savons que l’accueil est
chaleureux, le paysage magnifique, et le vin délicieux.
A ce jour, 9 inscrits dont 6 pour les 2 jours
Reste à attendre la meteo qui semble se renforcer en vent (aïe !!)

6.8. Sortie « la Ferté Allais »
o

Nous attendons des précisions de Dominique Mars

7. Immatriculation des voiles




Petit rappel pour que vous pensiez à vérifier vos immatriculations. Celle-ci est valable 2 ans, vous
trouvez sur le site de l’UCOM les différents documents nécessaires pour effectuer le
renouvellement
Une voile non immatriculée, ou dont la date de validité est dépassée n’est pas autorisée à voler en
paramoteur.
En cas de contrôle, ou a fortiori en cas d’accident, cette irrégularité peut vous être fortement
préjudiciable
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8. Divers




Recherche d’un 2e terrain : Nous accueillons avec plaisir toutes les suggestions
voile Roaster vendue Francisco : a Philippe B doit le contacter pour les papiers de ventes
Voile Révo vendue à Julien : Philippe Sarradin doit le contacter pour les papiers de ventes



Prochaines réunions :
o Prochaine réunion de bureau : 10 octobre à 20h – Salle à préciser
o Jean Louis se charge de la réservation des salles
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