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CR Réunion de bureau du 04/09/2013

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

Excusé

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

Excusé

Franck Robinet

Membre CA

Excusé
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1. Renouvellement du bureau


3 membres du bureau sont sortants, nous accueillons avec plaisir tous les volontaires

2. Licenciés, adhérents
A ce jour, 66 adhérents UCOM, 84 adhérents FFPLUM ; La différence de 18 s’explique par les personnes
qui indiquent le nom de notre club pour adhérer a la FFPLUM, mais sans être adhérent à l’UCOM


3. Subventions

3.1. Subvention FFplum ligue centre France


La demande de subvention a la ligue centre France a été refusée.

3.2. Subvention conseil général et régional
3.2.1.


Conseil général et conseil régional:
o Dossier accepté le 25 juillet en attente de passer en commission, date non connue … !
o Devis fait par Alex pour justifier la demande (9075 €, moteur + voile + casque+ headset +
radio+parachute de secours)

3.2.2.


Aide à l’achat de matériel

Aide aux licences

Subvention acceptée, en attente de paiement

3.3. Subvention CNDS
o

Un montant de 800 Euros a été octroyée par le CNDS ; cette subvention est accordée pour les
manifestations suivantes :
o Participation aux stages de perfectionnement : la participation de 10 euros donnée par
l’UCOM aux adhérents participants aux stages (pour la 1ere heure) est financée par cette
subvention
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3.4. Subvention Ville de Mardié
3.4.1.
o
3.4.2.
o
o

Subvention annuelle
Subvention ok ;
Subvention exceptionnelle

Le bureau a demandé une nouvelle subvention exceptionnelle. Cette subvention d’un montant de
1000 Euros a été accordée, nous avons reçu le courrier officiel, elle ne pourra être versée que sur
justificatif
Nous pensons utiliser cette subvention pour aider un nombre déterminé d’ adhérents a acquérir
des parachutes de secours, Nous attendons la décision concernant la subvention du conseil
régional pour concrétiser cette décision

4. Trésorerie




Les comptes sont gérés méthodiquement par Jean Louis ;
Nous suivons la ligne budgétaire prévue dans le prévisionnel, et attendons avec impatience les
réponses aux demandes de subvention pour prendre des décisions sur les différents projets
Les recettes sont inférieures au prévisionnel la diminution des subventions est la cause essentielle
de cette baisse, pas de recettes lors de la fête du club, annulée pour cause de météo

5. Matériel Club
5.1. Lieu de stockage du matériel





L’accord nous a été donné pour un local à la mairie, et les clés sont chez Alex
Le matériel du club a été déposé dans ce nouveau local, le paramoteur y sera prochainement dès
que les problèmes d’assurance seront réglés ; les 1ers devis nous paraissant un peu onéreux,
nous relançons des demandes de devis au pres de différentes assurances.
Le paramoteur devra être vidé de son essence avant d’être stocké dans le local ; un tuyau siphon
sera a disposition, chaque utilisateur devra venir avec son propre bidon d’essence
Une méthodologie d’utilisation du paramoteur sera mis en place et disponible, sur le terrain, dans
le local et sur le site Internet. Marie se charge de rédiger ce document

5.2. Liste de matériel


Liste remise à jour chaque mois par Thierry Lorgeau ; en annexe de ce CR (si je n’oublie pas) ;

5.3. Paramoteur
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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 : Réserver le matériel sur le site du club , ou en se connectant a Google
agenda avec l’email reservation.ucom@gmail.com. Le mot de passe vous sera renvoyé par mail
Le matériel sera prochainement stocké dans le local prêté par la mairie, dès que les problèmes
d’assurance seront réglés. Voir paragraphe 5.1
Hélice club : nous envisageons d’investir dans une hélice pour prêter pour une durée limitée en
cas de casse ; Celle-ci serait un dépannage permettant à l’adhérent de voler en attendant la
livraison de sa nouvelle hélice. cet investissement est en réflexion et sera confirmé en fonction des
subventions obtenues

6. Equipements de la base




Travaux sur le terrain faits ou à prévoir :
o Le mat de la manche a air principale a été consolidé
o Couche de vernis sur table pergola a faire
o Support panneau d’affichage à vernir
Toilettes : Nous pensons remplacer le toit par un Plexi pour la luminosité ; en préparation

7. Ecole de para moteur





La météo est revenue les élèves aussi !!!
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 très satisfaisante

8. Sorties et évènements
8.1. Autres sorties
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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

8.2. Sortie vol au vent
o
o

o

La sortie des 15- 16- juin a permis a 9 paramotoristes de paratger un super WE : pointe a 110
Km/h, arrivée a la frontiere Belge en 1 jour ½ . Merci encore a Michel Galais qui nous assiste avec
Brio
Prochaine sortie :
 14- 15 septembre
 8 participants, 2 en liste d’attente, nous essayons de trouver une solution (8 place
seulement dans le Traffic)
 C’est la première fois que nous avons des pilotes en sureffectif, cela nous conforte dans
l’organisation de ce type de sortie
 Logistique : Michel Galais
Inscriptions closes

8.3. Stage parapente Annecy
o

Date :
 1ere semaine juillet

11 inscrits
 Tous les participants ont passé une super semaine

8.4. Rassemblement paramoteur en creuse
o
o

Date
 3-4 août 2013
Fred Mary, à l’origine de cette sortie a permis à 9 pilotes de passer un WE inoubliable

8.5. Raid annuel
o

Le raid annuel a été annulé, faute de participants

8.6. Stage parapente Ile de la réunion
o

Date prévue :
 07 au 20 novembre
 Inscriptions closes
 9 personnes inscrites
 Une accompagnatrice
 Logement Ok


8.7. Salon ULM Blois
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Faute de disponibilité, les membres du bureau n’ont pu organiser la sortie à Blois ;
Jean Louis Cauquis et Thierry Lorgeau, y sont toutefois allé en « Live », c'est-à-dire sans
logistique, AR. Bravo a eux deux



8.8. Stage pilotage (ex stage SIV)
o

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
Marie, qui a fait ce stage, en est revenue ravie ; elle raconte son expérience oralement à tous les
intéressés, à défaut du compte rendu de 150 pages promises

9. Compétitions
9.1. Equipe UCOM




Un team Ucom a été créé pour les diverses compétitions, contactez le si vous êtes intéressés
Yann Leudière s’occupe de dynamiser et d’entraîner cette équipe, avec l’aide ponctuelle
d’Alexandre et Jerôme Pommier
Les entrainements continueront au long de l’année selon la météo

9.2. Championnats de France

o
o

Pour 2014, nous invitons tous ceux qui en ont envie a venir partager cette aventure, pleine de
convivialité, et qui permet a chacun de progresser
Nous organiserons comme chaque année quelques réunions et séances de préparation pour
accompagner les nouveaux venus

10. Relations avec la mairie





Jack est toujours notre interlocuteur privilégié avec la mairie ; Nous le remercions pour son
investissement
Jack réservera la salle pour la prochaine assemblée générale, nous la prévoyons le 11 janvier.
Un document avec présentation du club a été envoyé à la mairie pour présenter l’association dans
le journal municipal
Réservation des tables et chaises pour fete du club 2014, prévu les 14 et 15 juin

11. Divers
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o

Beaucoup de pilotes n’ont pas encore pris leur adhésion, MERCI D’Y PENSER
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…)
Pour voler, une voile doit avoir son immatriculation à jour



Mail météo et infos WE :

o
o

o


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

Prochaines réunions :
o Prochaine réunion bureau : 02 octobre 20h dans annexe salle multi loisirs
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