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CR Réunion de bureau du 03/06/2014

Présents

Personnes conviées
Jean-Louis Cauquis

Président

Oui

François Blanc

Secrétaire

Oui

Benoit Prochasson

Trésorier

Absent

Marie Liepmann

Vice présidente

Oui

Didier Dufay

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

Oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

Oui

Franck Robinet

Invité

Oui
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1. Licenciés, adhérents
1.1. Nouveaux adhérents
Les nouveaux adhérents s’inscrivent au près d’Alex qui leur fait signer la feuille de cotisation et transfert les
coordonnées au trésorier ; Celui-ci transmet le fichier des adresses mail à jour aux autres membres du
bureau

1.2. Nombre d’adhérents
A ce jour, 73 adhérents UCOM,
Toujours un très bon score.

2. Subventions
2.1. Subvention conseil général et régional
2.1.1.


Aide à l’achat de matériel

Conseil général et conseil régional:
o Subvention de 2500 euros accordée par le conseil regional
o Subvention de 2000 euros accordée pour le conseil général
o Nous allons baisser le prix du moteur à 3900€ pour essayer de le vendre rapidement et
obtenir la subvention du conseil général.

2.2. Autres subventions
Nous essayons de toucher une subvention pour les équipes de haut niveau, à suivre…

3. Trésorerie


Les comptes se portent bien.
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4. Matériel Club
4.1. Lieu de stockage du matériel




Le local est maintenant « à peu près rangé » avec le moteur, les barnums et les différents petits
accessoires rangés dans l’armoire.
Le paramoteur devra être vidé de son essence avant d’être stocké dans le local ; un tuyau siphon
sera à disposition, chaque utilisateur devra venir avec son propre bidon d’essence
Une méthodologie d’utilisation du paramoteur sera mise en place et disponible, sur le terrain, dans
le local et sur le site Internet. Marie se charge de rédiger ce document

4.2. Liste de matériel


Liste remise à jour chaque mois par Thierry Lorgeau

4.3. 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.

Les 2 hélices de rechange sont maintenant dans le local du club.
Voile club : le renouvellement de l’immatriculation a été fait, l’immatriculation est valide et illimité

5. Equipements de la base




Toilettes : Le toit est changé on voit dedans maintenant.
L’éclairage LED va être mis en place rapidement au club.
2 nouveaux BBQ sont arrivés, il faut maintenant les sceller. Merci Gerard Harre
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6. Ecole de paramoteur


La fréquentation des élèves est bonne, l’école se porte bien.

7. Sorties et évènements
7.1. Fête du club
La fête du club aura lieu le samedi 14 Juin 2014 toute la journée et se finira par un repas le soir, avec
possibilité de dormir sur place. Plusieurs activités seront proposées (Navigation, gonflage, précision
d’atterissage, …). Le dimanche reste en réserve en cas de mauvaise météo.

7.2. Différentes sorties
o

Il y a eu un raid vol au vent le week-end du 17-18Mai. Tout s’est bien passé, ils sont arrivés à la
Rochelle en bord de mer en 1 journée.

7.3. Stage pilotage (ex stage SIV)
Nous sommes maintenant au complet pour ce stage qui se déroulera du 16 au 19 Septembre.

8. Compétitions

8.1. Championnats de France

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les championnats de France ont eu lieu le week-end du 30-31 Mai. L’UCOM est champion de
France en équipe.
Alex Mateos est champion de France monoplace et Yann Leudiere est champion de France
Biplace.
Marie Liepmann termine 12eme
François Blanc termine 14eme
Didier Dufay termine 26eme
Frédéric Mary termine 34eme
Thierry Lorgeau termine 35em
Thierry Leblay termine 38eme
Jean-Louis Cauquis termine 59eme
Valéry Dasnois termine 62eme
Franck Robinet et Philippe Berrué terminent 11eme et 1er chariot biplace de l’UCOM.
Bravo à tous les compétiteurs pour leurs résultats
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9. Relations avec la mairie




Réservation des tables et chaises pour fête du club 2014, prévu les 14 et 15 juin
Nous avons récupéré du matériel pour les CDF, nous remercions la mairie.
Commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918, le 11 novembre 2014: Alex a testé les
fumigènes, il y aura donc une phase d’entrainement avec les pilotes concernés.

10. Divers
o
o

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

o

Jean-Louis souhaite faire une formation Navigation en cours de préparation, elle aura surement
lieu dans le mois de Juin, un mail sera envoyé.



Prochaines réunions :
o Prochaine réunion bureau : 02 Septembre 2014 dans annexe salle multi loisirs

Page 6 / 6

