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CR Réunion de bureau du 05/04/2016

Présents

Personnes conviées
Jean-Louis Cauquis

Président

Oui

Marie Liepmann

Vice présidente

Absente

Didier Dufay

Trésorier

Oui

Frédéric Mary

Trésorier adjoint

Oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

Oui

Frédéric Clément

Directeur Technique

Oui

Laurent Sellier

Secrétaire

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, 62 adhérents UCOM,

2. Subventions
La ville d’Orléans va allouer au club une subvention d’aide matériel.
Nous avons passé commande d’un chariot tricycle pour châssis Macfly .
L’ensemble des subventions permettra également l’acquisition de matériel de compétitions (gilets de
sauvetage, sellette à détachement rapide), d’une radio VHF aviation et de kits manche à air (pour le terrain
et nomade pour les déplacements à l’extérieur).

3. Trésorerie


Les comptes se portent bien.



Rappel : pour les retardataires, les beaux jours arrivent pensez à renouveler votre cotisation club.
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4. Matériel Club
4.1. Lieu de stockage du matériel




Le local est maintenant 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.

4.2. Liste de matériel


La liste du matériel a été mise à jour, elle est en pièce jointe.

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 : 15 euros la ½ journée, 25 euros la journée en 2015
Nous rappelons que l’éventuelle casse de matériel pendant une location est à la charge du
locataire, hormis problème mécanique non dû au vol.



Les 2 hélices de rechange sont dans le local du club.



Un cahier va être mis en place au local, il est maintenant obligatoire de le remplir à la perception
ainsi qu’à la restitution du matériel. Ceci dans un but de traçabilité.

5. Ecole de paramoteur


L’activité a repris depuis le début du mois
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6. Sorties et évènements
6.1. Evènements
6.2. Différentes Sorties
Malheureusement suite aux différents évènements survenus aucun raid en Tunisie ne sera possible.
Le bureau va lancé les inscriptions une sortie « tour de terrain » ouverte à tous.
N’hésitez à vous inscrire aux différentes sorties, il reste des places !!!
Si pour un événement le nombre maximum d’inscriptions est atteint une liste d’attente va être mise en
place.
Pour plus de précisions, consultez les fiches d’inscriptions pour une explication détaillée des différentes
sorties.
Sortie "Marguerite" Week-end du 14/15/16 mai 2016 MORVAN/BOURGOGNE : 7 inscrits
https://www.inscription-facile.com/form/cDsjqbk2KCTXrqp8LZnw
Raid " Vol au vent " du 4/5 juin 2016 : 7 inscrits
https://www.inscription-facile.com/form/zmSGu7nBCOIjToAwj0Co
Sortie "Marguerite" SEMAINE du 23 au 31 Juillet 2016 : 4 inscrits
https://www.inscription-facile.com/form/S4VMAu7vIPikBGX3vKmY
Raid "Vol au vent" du 10/11 septembre 2016 : 8 inscrits
https://www.inscription-facile.com/form/IcIHsg9G9mgR3uP7RJpP

7. Compétitions
Des personnes du club vont se rendre à Courcité les 23 et 24 avril pour le Championnat ULM Pays de la
Loire 2016 dont voici le site : http://www.pegase-ulm.fr/championnat-régional-ulm-à-courcité
Le comité FFPLUM région centre organise une compétition les 18 et 19 juin à Levroux (36).

8. Relations avec la mairie
Les relations club-Mairie sont très bonnes
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9. 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

PiouPiou est revenue, consultable à l’adresse : http://pioupiou.fr/fr/218

o

Un grand merci à l’ensemble des personnes qui ont participé au débroussaillage du terrain



Prochaine réunion :
o Réunion : 3 Mai , Salle annexe de Mardié

o
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