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CR Réunion de bureau du 07/10/2014

Présents

Personnes conviées
Jean-Louis Cauquis

Président

Oui

François Blanc

Secrétaire

Oui

Benoit Prochasson

Trésorier

Oui

Marie Liepmann

Vice présidente

Absent

Didier Dufay

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

Absent

Alexandre Mateos

Conseiller technique

Absent

I

Page 1 / 6

Fait par : François Blanc
(secrétaire)

Réunion bureau

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Date 07/10/2014

SOMMAIRE

1.

LICENCIES, ADHERENTS .........................................................................................................................................3
1.1.
1.2.

2.

NOUVEAUX ADHERENTS .................................................................................................................. 3
NOMBRE D’ADHERENTS ................................................................................................................... 3

SUBVENTIONS ............................................................................................................................................................3
2.1. SUBVENTION CONSEIL GENERAL ET REGIONAL ................................................................................... 3
2.1.1. Aide à l’achat de matériel ...................................................................................................... 3
2.2. AUTRES SUBVENTIONS .................................................................................................................... 3

3.

TRESORERIE ..............................................................................................................................................................3

4.

MATERIEL CLUB .......................................................................................................................................................4
4.1.
4.2.
4.3.

LIEU DE STOCKAGE DU MATERIEL ..................................................................................................... 4
LISTE DE MATERIEL ......................................................................................................................... 4
PARAMOTEUR ................................................................................................................................ 4

5.

ECOLE DE PARAMOTEUR .......................................................................................................................................4

6.

SORTIES ET EVENEMENTS .....................................................................................................................................5
6.1.
6.2.
6.3.

7.

DIFFERENTES SORTIES ................................................................................................................... 5
80ANS DE LA TRACTION A ORLEANS ................................................................................................. 5
STAGE PILOTAGE (STAGE SIV)......................................................................................................... 5

COMPETITIONS .........................................................................................................................................................5
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

CHAMPIONNATS D’EUROPE DE SLALOM ............................................................................................ 5
CHAMPIONNATS DU MONDE EN HONGRIE .......................................................................................... 5
SLALOMANIA .................................................................................................................................. 5
CHAMPIONNAT DE SLALOM EN COREE .............................................................................................. 5

8.

RELATIONS AVEC LA MAIRIE.......................................................................... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

9.

DIVERS .........................................................................................................................................................................6

Page 2 / 6

Fait par : François Blanc
(secrétaire)

Réunion bureau

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Date 07/10/2014

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, 81 adhérents UCOM,

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 3700€ 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, en cours. On attend la
réponse pour le début d’année 2015.

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. Ecole de paramoteur


La fréquentation des élèves est bonne, l’école se porte bien.
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6. Sorties et évènements
6.1. Différentes sorties
o

Il y a eu le raid Vol au vent le 6-7 Septembre. 375km en 8h de vol pour le groupe. Départ de
Mardié pour arriver Mont Seau les mines puis un retour vers argenton. Enfin un bon voyage…

6.2. 80ans de la Traction à Orléans
4 pilotes (Gilles Larrieu, Thierry Lorgeau, Dominique Deschamps et Jean-Louis Cauquis) ont survolés le
centre d’Orléans et ont eu le privilège de survoler la Loire au ras du sol accompagnés de fumigènes et de
vols en formation malgré les conditions difficiles. Un grand merci à eux puisque nous avons reçu un
cadeau financiers de la part de l’organisateur.

6.3. Stage pilotage (stage SIV)
Le stage SIV s’est très bien passé pour tout le monde. C’est un stage très instructif et que nous
recommandons à tous les pilotes. Nous essayerons de recommencer l’année prochaine.

7. Compétitions
7.1. Championnats d’Europe de Slalom
er

Alexandre termine 3eme et il finit 1 en équipe

7.2. Championnats du Monde en Hongrie

Alexandre termine 1er en solo et en équipe. Yann termine 3eme en biplace

7.3. Slalomania

Alexandre termine 1er sur les 3 manches et donc 1er au classement final.

7.4. Championnat de Slalom en Corée
Alexandre termine 1er et François termine 2eme
.
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8. Divers
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, toujours en attente….



Prochaines réunions :
o Prochaine réunion bureau : 04 Novembre 2014 dans annexe salle multi loisirs

o
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