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CR Réunion de bureau du 06/10/2015

Présents

Personnes conviées
Jean-Louis Cauquis

Président

Oui

François Blanc

Secrétaire

Non

Benoit Prochasson

Trésorier

Oui

Marie Liepmann

Vice présidente

Oui

Didier Dufay

Trésorier adjoint

Oui

Frédéric Mary

Secrétaire adjoint

Oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

Oui

Frédéric Clément

Directeur Technique

Non
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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, 78 adhérents UCOM,

2. Subventions
2.1. Subvention conseil général et régional
Grace au subventions de nos partenaires, nous avons acheté :
- une remorque ( Mise à disposition de tous les adhérents lors des diverses sorties)
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-

5 pylônes
X piquets de mania

3. Trésorerie


Les comptes se portent bien.

4. Changement d’adresse
Le changement s’est bien passé :
- Nous avons récupéré un badge et une clé pour la boite au lettres.
- Nous avons également la possibilité de réserver des salles .
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5. Matériel Club
5.1. Lieu de stockage du matériel



Petit rappel :
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



Liste remise à jour chaque mois par le bureau

5.2. Liste de matériel

5.3. 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 : 15 euros la ½ journée, 25 euros la journée .
Nous rappelons que l’éventuelle casse de matérielle pendant une location est à la charge
du locataire, hormis problème mécanique non dû au vol.

6. Ecole de paramoteur


Du matériel est toujours à l’essai.

7. Sorties et évènements
7.1. Evènements
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7.2. Différentes Sorties
Il y a eu un raid vol au vent les 6 et 7 juin qui a emmené nos pilotes jusqu’à Egletons.
Un autre Raid a été organisé à « l’arrache » le samedi 3 octobre : une boucle partant de Mardié
passant par Chousy sur Cisse, puis Loches ou nous avons été accueilli de la plus sympa des manières et
nous avons déjeuné au soleil. Ensuite retour et poser du côté de Mareau aux prés.

8. Compétitions
Suite à un accident grave pendant le championnat des Classic-class, les épreuves de paramoteur ont été
annulé . Nos pensées vont aux familles des pilotes décédés lors de ce drame.

9. Relations avec la mairie
Nous avons reçu le trophée récompensant nos champions lors d’une soirée organisée par la mairie
d’Orléans aux athlètes méritants .

10. 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…)
Nous avons décidé, pour diverses raisons, de domicilier désormais nos comptes financiers
à l’agence du crédit agricole de Chécy.

Prochaine réunion : 3 novembre 2015
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