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CR Réunion de bureau du 09 mars 2017

Présents

Personnes conviées
Jean-Louis CAUQUIS

Président

Oui

Michael MERLE

Vice président

Oui

Didier DUFAY

Trésorier

Oui

Roger BLANC

Vice Trésorier

Oui

Laurent FORTIER-QUANTIN

Secrétaire

non

Nicolas BERLAND

Secrétaire adjoint

non

Frédéric GELAGUETTE

Responsable technique

non

Alexandre MATEOS

Conseiller technique

Oui
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1. Licenciés, adhérents
1.1 Nombre d’adhérents
•

Le nombre d’adhérents augmente petit à petit .

Il est demandé à tous de prendre leur cotisation dès le début de l’année, ceci pour des
raisons évidentes de trésorerie .
•

Actuellement le nombre d’adhérents est de 50 et 57 licenciés FFPLUM

Les retardataires doivent se manifester rapidement pour l’adhésion au club.

2. Trésorerie
.
•
•

Les comptes se portent très bien.
Le paiement de la location du terrain auprès de René Duneau (Propriétaire du terrain) est effectué
ce jour.

•

Le paiement des cotisations assurances (matériels et local) sont à jours également.

Remerciements au trésorier (Roger ) pour la très bonne tenue des comptes.

3. Matériel Club
3.1 Lieu de stockage du matériel
•

Le local du stade à fait l’objet d’un nouveau rangement compte tenu de l’augmentation du matériel
club. ( pose d’étagères pour gagner de l’espace ).Merci à Marie M, Jean Louis C ,Didier D,Pascal
B, et Michael M.

•

Rappel :
o Le paramoteur devra être vidé de son essence avant d’être stocké dans le local ; un tuyau
siphon est à disposition, chaque utilisateur devra venir avec son propre bidon d’essence.
o Une méthodologie d’utilisation du paramoteur est mise en place et disponible, sur le
terrain, dans le local et sur le site Internet. .
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4. Site internet
•

Le site est actualisé régulièrement donc pour tout information relative à la vie du club, ne pas
hésiter à se rendre dessus .

L’adresse internet : http://loiret-paramoteur.fr
•
• Balise météo
Rappel elle est de nouveau en service ! Vous pouvez la consulter directement en tapant pioupiou218 sur
le moteur de recherche ou alors directement en cliquant dans le bandeau « balise meteo » sur la page
d’accueil du site de l’ucom « loiret-paramoteur »

5. Projets
•

Projet :
Le club prévoit l’achat de :
- tee shirt sport avec le logo UCOM en poitrine
- Polo sport avec logo UCOM en poitrine
- Veste type softshell rouge avec les différents logos

Concernant les polos et les vestes un mail sera envoyé à tous les adhérents pour que chacun se
positionne dans le cadre d un éventuel achat.
Les prix et les caractéristiques vous seront communiqués très prochainement.
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6. Compétitions
•

Pour tous ceux qui souhaitent se préparer ou découvrir le monde la compétition dans une
ambiance chaleureuse et convivial sans prise de tête alors voici le moment tant attendu ! à vos
agenda !
La belle base ULM de Commerveil (LF7252) accueillera le championnat ULM des Pays de la Loire
durant le weekend du 6 au 8 mai 2017.
Ouverte à tous les licenciés FFPLUM de la région et d'ailleurs, cette compétition, très accessible,
permettra aux pilotes de paramoteurs et de classics classes de se perfectionner en pilotage, en
gestion des vols et en navigation.

7. Divers
o
o
o
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
Festival de Loire : Nous attendons la réponse de la ville d’Orléans pour vous communiquer de plus
amples renseignements mais d’ors et déjà vous pouvez retenir la date figurant dans l’agenda du
site .
Listing adhérents : La gendarmerie des transports aériens demande au club de détenir la copie de
chaque licence FFPLUM en cas de contrôle ou accident. Un mail sera envoyé à tous les
adhérents.
Partenariat conseil régional : Dans le cadre de notre partenariat nous devons faire découvrir
l’activité Paramoteur dans un lycée qui dispense la spécialité BIA (Brevet Initial Aéronautique) 2
établissements d’Orléans vont être contactés prochainement par Jean Louis et Didier.

o

Assurance accident de la vie : Didier attire notre attention sur les assurances couvrant a titre
individuel notre activité. En effet l’assurance proposée par la FFPLUM semblerai ne pas être
suffisante en cas d’accident corporel … Une étude est en cours nous vous apporterons plus de
précisions prochainement.

o

Assemblée générale FFPLUM : Elle aura lieu le 25 mars à Paris.

o

MAP blois : Les organisateurs du Mondial Air Paramoteur nous relance une nouvelle fois pour un
peu d’aide lors de cette manifestation .un mail de relance sera fait aux adhérents.
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