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CR Réunion de bureau du 07/02/2017

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

Oui

Nicolas BERLAND

Secrétaire adjoint

Oui

Frédéric GELAGUETTE

Responsable technique

Oui

Alexandre MATEOS

Conseiller technique

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
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 .

2. Subventions
2.1. Mairie d’Orléans, Conseil Départemental et Régional
2.1.1.


Aide à l’achat de matériel

Une demande à été déposé pour l’achat d’un nouvel ensemble voile/moteur.

2.2. Autres subventions
Un dossier à également été déposé auprès du Crédit Agricole dans le cadre d’initiative locale

3. Trésorerie



La trésorerie reflète la bonne santé du club.
Le solde des subventions de l’année passée vient d’être versé sur notre compte.
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4. Matériel Club
4.1. Lieu de stockage du matériel




Le local du stade va faire l’objet d’un nouveau rangement compte tenu de l’augmentation du
matériel club .( pose d’étagères pour gagner de l’espace ).
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 est 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 sera prochainement remise à jour et porter à la connaissance de tous via le site
web .

4.3. Paramoteur



Rappel des tarifs de location (moteur + voile):
o
o

Voir le tableau mis en ligne sur le site du club.
Nous rappelons que l’éventuelle casse de matérielle pendant une location est a la charge
du locataire, hormis problème mécanique non dû au vol.

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
Un calendrier des différentes sorties de l’année à été envoyé par messagerie à l’ensemble des adhérents.
Les inscriptions se feront en ligne via des formulaires.
Les liens pour ces inscriptions seront mis également sur le site web.

7. Compétitions
A ce jour , nous sommes en attente d’informations de la FFPLUM et des comités régionaux.
.

8. Relations avec la mairie
Nous avons toujours d’excellentes relations avec la mairie de Mardié et celle d’Orléans.

9. Divers
o
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
Achat d’un disque dur pour stocker toutes les informations administratives du club.
Mise en place de nouvelles manches à air.
Pour les vêtements, blousons et polos, Vous pourrez voir les photos prochainement sur le site du
club.
Il sera demandé le paiement de ceux-ci lors de l’inscription , merci .



Prochaines réunions :
o Prochaine réunion bureau : 07 Mars 2017 à l’ annexe de la salle « p’ti Théatre »
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