Fait par : Philippe Berrué
(secrétaire)

Réunion bureau

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Date 13/02/2013

CR Réunion de bureau du 13/02/2013

Présents

Personnes conviées
Jean pierre Chevalier

Président

oui

Philippe Berrué

Secrétaire

Oui

J. Louis Cauquis

Trésorier

oui

Marie Liepman

Vice présidente

Oui

Jack Brion

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

Oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

oui

Dominique Deschamps

Invité

oui

Franck Robinet

Membre CA

Excus
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1. Renouvellement du bureau
Suite à l’assemblée générale du 19/01/2013, la nouvelle composition du bureau est voté à l’unanimité :
o
o
o
o
o
o

Jean Pierre Chevalier : président
Philippe Berrué : secrétaire
Jean Louis Cauquis : Trésorier
Marie Liepman : vice présidente
Thierry lorgeau : secrétaire adjoint
Jack Brion : trésorier adjoint

Philippe Berrué se charge d’envoyer la nouvelle composition du bureau aux différentes administrations
et vérifie que la DGAC et la FFPLUM sont bien dans les destinataires.

2. Subventions
2.1. Subvention 2012 FFplum Championnats de France
Philippe Sarradin relance la FFPLUM centre pour relancer ces subventions, d’habitude accordées aux
pilotes participant aux championnats de France

2.2. Subvention conseil général et régional
2.2.1.





Le bureau prévoit de renouveler la demande de subvention pour achat de matériel au près du
conseil général et régional, en vue d’acquerir une 2e machine club
L’idée est d’avoir toujours du matériel récent, et qui puisse être revendu régulièrement afin
d’assurer un roulement et de faire profiter des membres du club de bonnes occasions
Alexandre Mateos nous fera un devis correspondant à une machine Macflyght 130 avec une voile
speedster 24m2
Jean Louis Cauquis se charge de ces dossiers
2.2.2.



Aide à l’achat de matériel

Aide aux licences

Jean Louis Cauquis s’occupe de cette demande, dont le dossier est relativement simple. La
subvention accordée d’habitude est proportionnelle aux nombre de licenciés du club

2.3. Subvention CNDS
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o

Malgré l’échec de l’année passée, nous allons tenter une nouvelle demande, malgré la complexité
du dossier. Nous espérons cette fois obtenir quelques subsides. Philippe Berrué commence a
débroussailler le terrain, et un RV sera pris avant de déposer le dossier afin que celui-ci soit au
moins recevable, et qu’il ne soit pas refusé pour un document manquant

2.4. Subvention Ville de Mardié
2.4.1.
o

Jean louis Cauquis a transmis à la mairie tous les documents nécessaires :
o Budget, attestation d’assurance, composition du bureau, convention salles et cheque de
caution
o Cette subvention d’environ 250 euros est accordée normalement à toutes les associations
qui respectent la charte de la mairie (participations à différents évènements communaux
(minimum 3), fourniture des CR AG, documents assurance, ….)
2.4.2.

o

Subvention annuelle

Subvention exceptionnelle

Au vu des excellents résultats de nos compétiteurs 2012, nous allons réitérer une demande de
subvention exceptionnelle au près de la mairie. Philippe Berrué se charge de rédiger la demande

2.5. Subvention FFplum
o

Nous pensons demander une subvention a la FFplum afin de nous aider a subventionnerd es
stages de perfectionnements, du petit matériel, (radios, casques, …)- Philippe Berrué se charge
de rédiger une demande

o

3. Matériel Club
3.1. Liste et lieu de stockage du matériel
Thierry lorgeau remet à jour la liste. Cette remise a jour sera effectuée à chaque réunion afin de vérifier
que le matériel est toujours là et son lieu de stockage

3.2. Paramoteur



Rappel des tarifs de location (moteur + voile):
o

Pilotes de – 25 ans : 5 euros la ½ journée, 10 euros la journée
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o
o





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
Nous sommes toujours a la recherche d’une solution pour le stockage de ce matériel, des idées se
profilent.

3.3. Stockage du matériel club


Jean Louis Cauquis se renseigne au près de al mairie par rapport a une éventuelle disponibilité
d’un local à Pont aux moines

3.4. Achat de petit materiel
o
o

Le bureau se renseigne pour acheter 2 GPS Borgnes qui permettront aux compétiteurs de
s’entraîner a la navigation
Nous regardons s’il est nécessaire d’acheter une tarière pour mettre en place les piquets de
mania, ou si la baramine est suffisante

4. Equipements de la base








Dégradation du terrain : à nouveau des ornières retrouvées régulièrement sur le terrain. Merci de
relever les immatriculations si vous êtes témoins de ces dégradations, et si vous le pouvez sans
risque.
Manche a air :
o Thierry Lorgeau contactera Dominique Mars pour la réfection de la manche a air
toiture de la pergola
o Jack Brion est en attente pour récupérer des tôles
o Philippe Berrué regarde ce qu’il lui reste chez lui
Réfection du chemin : Nous sommes a la recherche de gravats, si possible de la tuile en terre
cuite , pour remettre en état le chemin d’accès
. Merci de nous contacter si vous avez une piste
Informations terrain : L’affichage des consignes terrain a été remis à jour avec les dernières
recommandations.

5. Ecole de para moteur
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Alexandre Matéos a commencé sa nouvelle formule de stage à l’heure :
o Prix du stage : 30 euros/ heure dont 10 euros pris en charge par le club une fois dans
l’année
o François Blanc a initié cette nouvelle formule et en est très satisfait
o N’hésitez pas à contacter Alex qui se fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire
progresser

6. Sorties et évènements
6.1. Balades du samedi ou dimanche





Devant le peu de bénévoles pour encadrer cette activité, le bureau a décidé de ne proposer cette
balade que tous les 15 jours. Celle-ci aura lieu le samedi ou le dimanche, en fonction de la meteo
et de la dispo du bénévole prévu ce WE là.
Nous accueillons toujours de nouveaux volontaires pour nous aider sur ces balades
Un planning sera prochainement établi, qui donnera les WE et la personne qui encadre.
Le jour choisi, samedi, dimanche, matin ou AM sera précisé lors du mail d’info du vendredi

6.2. Autres sorties
o

Thierry lorgeau se charge de suivre le planning des différentes sorties organisées par le club ou
par des clubs amis. Le planning est inscrit sur le site internet

6.3. Aerodrome neuvy en sullias
o

Didier Cabourdin, gestionnaire de l’aerodrome privé de Neuvy en Sullias nous propose son terrain
comme destination de balades du WE ; Certaines formalités sont à prévoir avan de lui rendre
visite, Philippe Berrué se renseigne du type de formalités nécessaires

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.



Demande d’autorisation de décollage en montgolfière de Marie Liepman : Autorisation donnée par
le bureau pour l’année 2013, renouvellement chaque année sur demande de l’intéressée. Le
bureau gardera une vigilance quand aux éventuelles nuisances qui pourraient découler de cette
activité, le sujet pourra être rediscuté dans le cas d’éventuels problèmes de voisinages.



Un Adhèrent de l’UCOM, Bertrand Laurentin propose une animation sur la ville d’Orléans, dans le
cadre de jeune chambre économique. Le bureau estime que la proposition concerne plus un
professionnel et suggère qu’il se rapproche d’Alexandre Mateos. Alex reprendra contact avec lui



Une association de tir à l’arc a demandé la possibilité d’utiliser la Jachere jouxtant la base pour
une manifestation ponctuelle. Le bureau rejette cette demande, le terrain étant homologué et
ouvert à tout ULM qui souhaiterait s’y poser, la cohéxistence des 2 activités s’avère impossible



Mail meteo et infos WE :
o



Alex et marie prendront en charge le mail météo, Jean pierre continue de s’occuper du
mail WE

Prochaines réunions :
o Prochaine réunion de bureau : 13 mars à 20h – Salle à préciser
o Jean Louis se charge de la réservation des salles
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