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CR Réunion de bureau du 10/10/2012

Présents

Personnes conviées
Jean pierre Chevalier

Président

Excusé

Philippe Berrué

Secrétaire

Oui

Dominique Deschamps

Trésorier

Oui

Philippe Sarradin

Vice président

Oui

Jack Brion

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

Excusé

Alexandre Mateos

Conseiller technique

oui

Marie Liepman

Invitée

Oui

J. Louis Cauquis

Membre CA

oui

Franck Robinet

Membre CA

Oui
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1. Renouvellement du bureau
Le temps passe vite et l’assemblée générale 2013 approche. (19 janvier 2013)
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
A ce jour, quelques personnes du CA sont prêtes a venir donner un coup de main, mais les candidatures
restent ouvertes à tous
Jack continuera a représenter le club au sein de la mairie dans la mesure de ses disponibilités
Philippe Sarradin et Dominique Deschamps resteront proches du bureau pour apporter leur aide
ponctuelle. Dominique Deschamps est en l’occurrence prêt à aider le nouveau trésorier pour démarrer sa
nouvelle fonction

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 bien été versée sur le compte, Dominique
Deschamps le confirme.
La subvention obtenue du conseil régional, 3116 € vient d’être crédité sur notre compte
La subvention exceptionnelle de 1000 €, obtenue de la mairie de Mardié, vient également d’être
créditée sur notre compte
Merci à tous ceux qui ont passé du temps pour l’octroi de ces subventions (Jean Pierre, Philippe S,
Philippe B, Dominique D, …), la tâche n’était pas simple

Une subvention vient d’être demandée par le président pour un secours qui est déjà installé sur le
paramoteur du club. Après bien des efforts « administratifs » nous sommes dans l’attente du passage
da la commission pour un retour quant à cette subvention. En effet, ils nous étaient impensables de
louer du matériel club sans secours.

3. Matériel Club
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3.1. 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.

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

ATTENTION : Un secours est installé sur le paramoteur du club. Donc si vous loué le paramoteur et
que vous n’avez pas les instructions quant à l’utilisation d’un secours : CONTACTER NOTRE
INSTRUCTEUR OU UN MEMBRE DU BUREAU, afin que vous vous ayez les informations nécessaires

3.2. Stockage du matériel club






Le moteur et la voile du club sont actuellement stockés chez Laurent Dufay. Le lieu est un
dépannage et ne nous satisfait pas complètement par rapport a la proximité du matéreil par rapport
au terrain
La question du renouvellement du vieux container est abordée durant la réunion, il semble onéreux
de remplacer ce container pour une utilisation aussi faible
Nous demanderons à la mairie si un petit local pourrait nous être prêté pour le moteur et la voile du
club, sécurisé et abrité. Ceci aurait pour avantage de mettre le matériel du club à proximité du
terrain et d’en favoriser une gestion plus facile, notamment pour les nouveaux pilotes qui
souhaiteraient le louer. Jean Louis Cauquis se charge de faire une première approche
Dans le cas ou cette démarche s’avèrerait fructueuse, Alexandre Matéos est d’accord pour assurer
la gestion du matériel

3.3. 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
malentendus.
JP Chevalier re-contactera la FFPLUM pour clarifier
Nous sommes propriétaires de 10 piquets de mania, acheté par le club, et de 7 piquets offerts par
la FFPLUM. La gestion de l’utilisation des piquets est assurée par Alex
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4. Equipements de la base


Dégradation du terrain : à nouveau des ornières retrouvées régulièrement sur le terrain.
Le président prend contact rapidement avec la gendarmerie afin de déposer plainte





Propreté du terrain :
o Thierry Lorgeau achètera les produits nécessaires pour assurer la propreté du terrain près
de la pergola
o La « plantation » qui ne donne pas vraiment satisfaction sera réengasonnée au printemps.
Les plantations le long des claustras restent en place
toiture de la pergola
o , Franck peut obtenir de la bâche, à mettre en plusieurs laies, le risque de prise au vent est
importante avec le chevauchement et nécessiterai un renforcement
o Philippe B se renseigne par un de ses contacts pour un devis sur du bac acier ou de la tole
ondulée

5. Ecole de para moteur



Tout va bien, de nouveaux élèves sont brevetés régulièrement
Un point est fait pour vérifier que tous les élèves et jeunes pilotes sont bien inscrits à l’Ucom et à la
FFPLUM



6. Liste des adhérents



Suite à un retour de plusieurs personnes qui ne recevaient pas les mails d’information de l’UCOM,
un point est fait sur les listings.
Il s’avère que les listes utilisées jusqu’à début octobre dataient du mois de mai 2012. Apres une
synchronisation avec le Webmaster, un système a été mis en place afin que les membres du
bureau aient accès à une liste a jour. Les nouveaux inscrits devraient donc à présent recevoir les
informations

7. Sorties et évènements
7.1. Championnats du monde




Le bureau organisera prochainement une petite collation, conjointement avec la Mairie de Mardié,
pour célébrer ces exploits à leur juste valeur. La recherche d’une date convenant à chaque partie,
avec une salle disponible est en cours. A ce jour, la date n’est pas fixée
Jean Louis a commencé les démarches avec la mairie, et récupéré la liste des officiels
habituellement invités pour ce genre de manifestation
A priori, les frais de collation seraient partagés entre la mairie et l’UCOM
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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



7.2. Balades du dimanche




Peu de fréquentation, la météo très irrégulière cette année n’a pas facilité les choses.
Nous supposons également que nos problèmes de liste mails pas a jour n’ont pas facilité la venue
de nouveaux pilotes
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.

7.3. Sortie « déplacement du club »
o
o

La sortie prévue le WE du 6-7 octobre a Sury en Vaux, a été annulée pour cause de météo
Dommage pour la dizaine de pilotes qui s’étaient inscrits

7.4. Sortie « la Ferté Allais »
o
o

Sortie prévue le 20 ou le 27/10 selon la météo. Attention , inscription indispensable auprès de
Hubert Mars (mars.hubert@orange.fr)
Actuellement , 4 pilotes sont inscrits

8. 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

9. Site Internet


Pas de photos des derniers évènements de cette année, et pour cause, personne n’a envoyé de
photos au WebMaster. Nous enverrons donc prochainement quelques photos présentant les
dernières sorties :
o Raid de l’été dans le Cotentin : Philippe B enverra des photos
o Raid Vol au vent : Philippe B enverra des photos
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o
o

Championnats de France : Marie Liepman enverra des photos
Championnats du monde : Philippe S enverra des photos

10. Divers





Recherche d’un 2e terrain : Nous accueillons avec plaisir toutes les suggestions. Le terrain
prospecté par Franck est trop entouré de ligne électriques pour assurer la sécurité.
voile Roster vendue à Francisco : a Philippe B doit le contacte 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 : 14 novembre à 20h – Salle à préciser
o Jean Louis se charge de la réservation des salles
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