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CR Réunion de bureau du 10/042013

Présents

Personnes conviées
Jean pierre Chevalier

Président

oui

Philippe Berrué

Secrétaire

Oui

J. Louis Cauquis

Trésorier

oui

Marie Liepmann

Vice présidente

Oui

Jack Brion

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

Excusé

Alexandre Mateos

Conseiller technique

oui

Simon Barré

Invité

oui

Philippe Sarradin

Invité

oui

Franck Robinet

Membre CA

Excusé
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1. Subventions

1.1. Utilisation des subventions
·

Le bureau étudie la possibilité de subventionner les adhérents pour les aider à s’équiper de
parachutes de secours. Nous attendons des réponses par rapport aux différentes recettes
(subventions…) pour statuer. L’idée serait de participer jusqu’à X adhérents et de reconduire les
années suivantes.

·

1.2. Subvention 2012 Ligue FFplum Championnats de France
Suite aux différentes relances de Philippe Sarradin et Jean Pierre Chevalier, certains pilotes ont reçu des
subventions pour leurs participations aux compétitions :
·
·

Championnats de France : 250€/pilote
Championnats du monde : 500€/pilote

A ce jour, il reste 3 compétiteurs n’ont toujours pas reçu cette subvention
Pour 2013, nous réitérerons la demande de subvention pour les compétiteurs du championnat de France

1.3. Subvention conseil général et régional
1.3.1.
·

Aide à l’achat de matériel

Conseil général et conseil régional:
o Dossier en cours d’élaboration, finalisation fin avril ou fin mai
o Devis fait par Alex pour justifier la demande (9075 €, moteur + voile + casque+ headset +
radio+parachute de secours)

1.3.2.

Aide aux licences
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§

Jean Louis Cauquis a transmis la demande ; en attente de réponse, normalement cette subvention
est accordée sans problème

1.4. Subvention CNDS
o
o
o
o

La 1ere version a été élaborée par Philippe Berrué
Marie et Alex ont continué la prise en main de ce dossier, et finalisé la demande après un RV pris
avec le CNDS
Le dossier est complet, en attente de décision (Juin)
Le bureau les remercie de leur implication, ce dossier étant particulièrement compliqué à constituer

1.5. Subvention Ville de Mardié
1.5.1.
o
1.5.2.
o

Subvention annuelle
Subvention ok
Subvention exceptionnelle

Le bureau a demandé une nouvelle subvention exceptionnelle. Cette subvention a été accordée,
nous attendons le courrier officiel

1.6. Subvention FFplum ligue centre France
o

une demande de subvention a la FFplum afin de nous aider a subventionner des stages de
perfectionnements, du petit matériel, (radios, casques, …) va prochainement être envoyée
Philippe Berrué se charge de rédiger une demande

o

JP, Marie, Alex sont allés l’AG de la ligue qui a proposé de refournir pylones et piquets, nous
rédigerons la demande en proposant d’autres équipements, ayant déjà assez de pylones / piquets

2. AG Ligue centre France
69 clubs sont affiliés affiliés, 99_ licenciés, l’UCOM est le club le ,plus important avec 10% des licenciés
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3. Matériel Club
3.1. Nouveau matériel
·
·

Casque + Headset + radio + 2GPS borgnes viennent d’être achetés et reçus
Pod + container pour le secours du club acheté et reçu

3.2. Lieu de stockage du matériel
·
·
·
·
·

La mairie est d’accord pour prêter un local à pont aux moines (vestiaires du stade, local chauffé
2mx3m)
Une demande en bonne et due forme a été faite à la mairie (Phil B)
L’accord nous a été donné, et les clés sont chez Jean Louis
Jean Louis a demandé des précisions quant à l’assurance coté mairie pour un vol ou dégât
éventuel : voir paragraphe 4
Jean Pierre a demandé à l’assurance du club si la RC couvre d’éventuels dégâts liés au stockage :
Voir paragraphe 4

3.3. Liste de matériel
·

Liste remise à jour chaque mois par Thierry Lorgeau, en annexe du présent CR

3.4. 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 sera prochainement stocké dans le local prêté par la mairie, dès que les problèmes
d’assurance seront réglés

4. Assurances
·

L’assurance du club (327 €) couvre :
o le terrain en RC
o Les salles en RC
o Assurance juridique des membres du bureau
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Formulaire assurance identique aux formulaires perso pris lors de l’adhésion FFPLUM,
option en bas a gauche
o Cette assurance ne couvre pas la RC pour la location d’un local, nécessité de prendre une
assurance complémentaire, env 300 €
Assurance de la mairie pour le local prêté :
o Cette assurance ne couvre que les murs et les dégâts engagés par du personnel de la
mairie
o

·

5. Equipements de la base
§
§
§
·

·
§
·

Dégradation du terrain : Encore des dégradations et de grosses ornières retrouvées récemment.
Une nouvelle plainte sera déposée .Merci de relever les immatriculations si vous êtes témoins de
ces dégradations, et si vous le pouvez sans prendre de risque.
Marie déposera une plainte à la mairie
Thierry rebouche régulièrement les trous pour la sécurité des usagers, mais se lasse… !
Travaux sur le terrain : Le bureau remercie la 12e de volontaires qui sont venus prêtés main forte le
samedi 28 Mars ; les travaux suivants ont pu être faits :
o Réfection du chemin
o Gravillon sous la pergola
o Remplacement du toit de la pergola
o Nettoyage du local
o Mise en place manche a air sur le pignon de la cabane
o Ces travaux se sont déroulés dans une joyeuse ambiance malgré le froid, et se sont
terminés par un modeste festin offert par le club (il ne nous manquait que le barde !!)
Toilettes : Merci à chacun pour l’attention portée au respect de la propreté, merci encore à thierry
qui suit régulièrement l’entretien
. Informations terrain : L’affichage des consignes terrain seront réaffichées prochainement avec les
dernières recommandations. Ça arrive, ça arrive … !
Des personnes de la DGAC est passée sur le terrain pour une visite de courtoise, cette visite s’est
très bien passée

6. Ecole de para moteur
·
§

§

Pas beaucoup d’élèves en ce début d’années, certainement du à la météo de cette année
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
L’entente entre l’école et le club est toujours satisfaisante

7. Sorties et évènements
7.1. Balades du samedi ou dimanche
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§
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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
Le planning est en cours d’élaboration, 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

7.2. 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

7.3. Vic sur Nahon
o
o
o
o

Date prévue :
· 28/04/2013
Contact : Jack brion : 06 47 69 79 61 ; bjack.brion@hotmail.fr
A ce jour environ une quinzaine d’inscrits
Jack donnera des precisions dans les 15 jours

7.4. WE sury en vaux
o
o

Date prévue :
· 11-12 mai
Contact : Philippe Berrué : 06 24 98 49 27 ; philippe.berrue@gmail.com

7.5. Stage parapente Annecy
o

Date prévue :
· 1ere semaine juillet
·
9 inscrits
· inscriptions closes

7.6. Raid annuel
·

Date prévue :
· 20 au 27 juillet
· Contact : Jean pierre Chevalier / Philippe Sarradin
· Lieu : Dordogne ou Vosges/alsace

7.7. Stage parapente Ile de la réunion
o

Date prévue :
· 07 au 20 novembre
· A ce jour 4 inscrits
· Inscriptions closes
· 8 personnes inscrites
Page 7 / 9

Fait par : Philippe Berrué
(secrétaire)

Réunion bureau

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Date 10/042013

7.8. Aérodrome Neuvy en Sullias
o

Didier Cabourdin, gestionnaire de l’aérodrome privé de Neuvy en Sullias nous propose son terrain
comme destination de balades du WE ; Certaines formalités sont à prévoir avant de lui rendre
visite, le contacter impérativement avant une visite, même la veille. Ne pas se présenter sur ce site
sans avoir établi le contact

7.9. Fête du club
·
·

Pour le moment, prévue les 1er 2 juin
Jean Louis s’occupe de réserver une salle et d’envoyer des invitations pour une réunion
préparatoire

7.10. Stage pilotage (ex stage SIV)
o

o

Le club pense organiser un stage de pilotage :
o Ce stage permet d’acquérir les bons réflexes dans des situations imprévues, il est encadré
par des professionnels totalement compétents, tant d’un point de vue technique que
pédagogique
o , si vous êtes intéressés, contactez Jean Pierre Chevalier qui fera un bilan des intéressés,
et une date sera proposée. Il est nécessaire de s’inscrire 6 mois à l’avance pour ce genre
de stage qui se déroule sur Annecy
Le bureau étudiera la possibilité de subventionner ce stage

8. Compétitions
8.1. Equipe UCOM
·
·

Une équipe Ucom est créée pour les diverses compétitions
Yann Leudière s’occupe de dynamiser et d’entraîner cette équipe, avec l’aide ponctuelle
d’Alexandre et Jerôme Pommier

·

8.2. Championnats de France

o

Date prévue :
· 4 au 7 mai - Mondreville
Contact : Yann Leudière/Philippe Sarradin

·
·
·
·

11 compétiteurs cette année, le team s’est déjà réuni plusieurs fois pour préparer cette compétition
Un entrainement est prévu ce dimanche 14/04 sur le terrain
Pour les CF les 2 parachutes club seront prêtés à Jean Louis Cauquis et Frédéric Mary
L’alti vario du club sera prêté a Alex

o
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·

·
·
·
·

Paramoteur Club : Coralie Matéos, adhérente au club, demande au club de louer la machine pour
les championnats de France, ayant un problème mécanique avec sa machine. Le bureau accepte
en demandant un forfait de location de 200 € pour la compétition CF ; 35 euros de plus si elle
l’utilise aux slalomanias ; Le club demande également que les éventuels dégradations soient à sa
charge
Jean Pierre Chevalier amène son moteur perso en cas de nécessité pour un éventuel dépannage.
Equipement :
o Les compétiteurs seront dotés de pantalon UCOM ; les 3 nouveaux compétiteurs seront en
plus équipés de la veste rouge identique à celle des années précédentes
La fédé demande des commissaires de course volontaires pour suivre les championnats :
Si vous êtes intéressés, merci de vous mettre en contact avec Alexandre matéos
o A ce jour, 1 bénévole:
§ Jack Brion

9. Vêtements UCOM
o

o

Simon Barré demande si des adhérents seraient éventuellement intéressés pour faire des achats
groupés de vêtements 1 ou 2 fois par an avec le logo de l’UCOM. Le bureau n’y est pas opposé,
mais ne dispose pas de temps pour prendre en charge ce sujet.
Simon propose d’en être le point d’entrée, si vous êtes intéressé, merci de vous mettre en contact
avec lui : simon.barre.74@gmail.com

10. Divers
o

Adhérents : a ce jour, 52 adhérents ont réglé leurs cotisations, ce qui est cohérent par rapport à la
météo de cette année

§

Mail météo et infos WE :
o

Le mail météo est maintenant rédigé par Alex et Marie ; Merci à eux deux

§

Assemblée générale FFPLUM le 6 avril : Marie a représenté le club, rien de particulier

§

Prochaines réunions :
o Prochaine réunion de bureau : 15 mai à 20h – Salle à préciser
o Jean Louis se charge de la réservation des salles

Pour rappel, il est obligatoire d’être adhérent du club et assuré FFPLUM pour voler à partir du terrain ou
pour faire du gonflage (assurance…)
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