Fait par : Laurent Sellier
Réunion bureau
1257 rue de Genon
45430 Mardié

Date 07/07/2016
Siège Social : Maison des
associations. Place Saint
Beuve, 45100 Orléans

CR Réunion de bureau du 07/07/2016

Présents

Personnes conviées
Jean-Louis Cauquis

Président

Oui

Marie Mateos

Vice présidente

Absente

Didier Dufay

Trésorier

Oui

Frédéric Mary

Trésorier adjoint

Oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

Absent

Frédéric Clément

Directeur Technique

Absent

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, 74 adhérents UCOM,

2. Subventions
Nous avons déjà reçu plusieurs matériels acquis avec les différentes subventions :
le chariot tricycle pour châssis Macfly
un kit sellette à détachement rapide (pour se décrocher après une chute dans l’eau)
des gilets de sauvetage
kits manche à air
et bientôt, une radio VHF aviation au pas de 8,33khz et un casque équipé d’un headset

3. Trésorerie


Les comptes se portent bien.



Rappel : pour les retardataires, les beaux jours sont là 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 :
M
1/2 journée
journée

1/2 journée
journée

5€
10 €

V
PILOTES -25 ans
5€
10 €

C

10 €
20 €

PILOTES +25 ans
10 €
5€
20 €
10 €

M+V (avec ou sans C)
10 €
15 €

15 €
25 €



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.
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5. Sorties et évènements
5.1. Sorties
Le dernier raid vol au vent n'ayant pu avoir lieu pour des raisons météo, il est reporté le week-end du 30/31
juillet.
Voici le lien internet avec la description de la sortie ainsi que pour s’inscrire :
https://www.inscription-facile.com/form/mwfiVPMzfiyNLo0O2x77

6. Compétitions
Le mois de juin a été marqué par deux grands évènements.
Tout d’abord, les championnats d’Europe SLALOM qui se sont déroulés à BORNOS en Espagne du 10 au
19 juin. Et les championnats de France qui se sont déroulés à St OMER dans le Noooord du 27 juin au 2
juillet.
Pour le premier, trois pilotes de l’UCOM (Marie LIEPMANN, François BLANC et Alexandre MATEOS) y
participaient remportant 3 médailles d’or et 1 médaille de bronze.
Pour le second évènement, sept pilotes de l’UCOM (Marie LIEPMANN, François BLANC, Alexandre
MATEOS, Jean Louis CAUQUIS, Thierry LEBLAY, Didier DUFAY, Benoit PROCHASSON) y participaient.
Un total de 4 médailles d’or et une médaille d’argent ont été remportées.

BRAVO à tous les participants !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour plus de détails, consultez les deux comptes rendus en pièces jointes réalisés par Didier DUFAY.
Prochaine compétition : Les championnats du Monde d’ULM (toutes classes) à NOTTINGHAM au
Royaume Uni du 20 au 27 août : http://www.wmpc2016.com

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

8. 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
Prochaine réunion :
o Réunion : Réunion : mercredi 31 Août, Salle annexe de Mardié
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