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1 Subventions



Les demandes de subventions au près du conseil général et régional pour achat de matériel sont terminées
et ont été déposées aux deux administrations concernées. Nous attendons le retour
Une subvention de 592 euros a été accordée par le conseil général dans le cadre de l’aide aux licences

2 Matériel club



La radio et l’antenne voiture achetée en mai a fait ses preuves pendant le 1er raid « au gré du vent »
Selon les subventions qui seront accordées, nous prévoyons le remplacement de la voile « révolution » qui
sera alors mise en vente

3 Equipements de la base







De nouveaux actes de petit vandalismes ont eu lieu pendant la nuit, le we de la fête du club : arrachage des
affiches, rodéo sur le terrain… Nous avons remis les affiches et fait un signalement à la gendarmerie.
Un tas de gravas a été déposé sur le terrain sans autorisation, ceci a également été signalé a la gendarmerie
Les affiches qui nécessitaient un « coup de jeune » ont été rajeunies et remises en place, Merci à Thierry
Lorgeau et Franck Robinet
Le support de panneau à coté de la manche à air est en cours de fixation
Portique : un devis pour fabriquer sur mesure a été demandé. Le prix est trop onéreux. Nous attendons des
informations du club de Oucques qui ont un portique simple, robuste et a priori bon marché.
Un nouveau barnum, de 4x8m a été commandé ; il arrivera vers la mi juillet. Nous sommes à la recherche
d’un lieu de stockage qui soit à l’abri de chaleur, humidité, rongeur, environ 5m2 .Si vous avez ce
lieu, merci de vous manifester. Nous avons également demandé à la mairie s’ils disposaient de ce lieu
magique pour les associations. En attente
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4 Instructeur





Le bureau a aidé activement les élèves qui se sont manifestés pour continuer leur formation de pilote
Une nouvelle école devrait être mis en place en septembre ; nous vous tiendrons informés.
Le bureau mettra tout en œuvre pour qu’une relation de confiance s’établisse avec le nouvel instructeur. Il
lui demandera notamment de proposer un paiement en 3 fois pour la formation des nouveaux élèves.
Le bureau est conscient que l’absence momentanée d’instructeur limite le développement du club, cette
situation devrait se terminer en septembre, et nous sommes persuadés qu’un nouveau dynamisme ira de
pair.

5 Site Internet



Pour rappel : Nouvelle adresse du site de l’UCOM : loiret-paramoteur.

fr

6 Sorties
6.1





Balades du dimanche matin

Dur dur de se lever, mais à 8h, c’est souvent déjà tard pour décoller a cette époque de l’année !!
La fréquentation reste régulière, en moyenne 4-5 personnes avec une pointe à 9, et un mini à 2. Elle est
bien sur très liée à la météo
Cette balade est, nous le rappelons ouvertes à tous, les jeunes pilotes doivent se faire connaître au près
du « leader » afin qu’il soit vigilant pour les attendre.
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6.2



Le prochain raid WE est programmé pour le WE du 1er et 2 octobre 2011. Nous envisageons une sortie sur
la base ULM de Sury en Vaux, ou sur la base de Oucques. Nous ferons des balades à partir de ces bases
pendant les 2 jours
Merci aux intéressés de s’inscrire avant le 10 septembre afin que nous organisions la logistique

6.3




Raid fin juillet en Bretagne

Les inscriptions sont closes ; 7 pilotes et 3 logisticiens. Nous vous donnerons des nouvelles !!!

6.4


Balades sur WE

La Ferté Allais 11 septembre

Dominique Mars organise une navigation sur La ferté Allais avec visite du musée et retour vol si possible le
11 septembre 2011. Merci aux intéressés de se mettre en contact avec lui : dominique.mars@sfr.fr
Attention limite des inscriptions le 20 août 2011 afin d’organiser la logistique

7 Fête du Club




La fête du club a eu lieu les 18 et 19 juin sur la base de Mardié. Malgré une météo très défavorable, nous
avons eu le plaisir de recevoir un grand nombre d’adhérents. Aucun vol n’a pu être effectué, ce qui n’a pas
empêché une ambiance des plus chaleureuses.
Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette manifestation, et en particulier à nos amis du
club « a voile et à moteur », présents dès le samedi 6h30 et jusqu’au dimanche AM.
Pour info, la fête du club 2012 est déjà programmée les 16 et 17 juin 2012
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8 Forum des associations de Mardié le 4/09/2011


Le forum aura lieu le 4 septembre de 10h à 18 h. Nous aurons besoin de bénévoles pour assurer des
créneaux horaires de présences. Merci de vous mettre en contact avec Jack Brion

9 Fête des pompiers de Bou le 11/09/2011



Une demande de Bernard Rousseau pour participer à cette manifestation, ou il s’agira de faire du gonflage
et d’initier les personnes qui le souhaiteraient.
Les intéressés peuvent se mettre en contact avec Bernard Rousseau : rousseau.lefevre@free.fr

10 Salon deBlois 3 septembre 2011-07-07


Contacter JP Chevalier si vous êtes intéressés pour y participer (balades possibles en partant de Mardié
ou Cléry, à voir)

11 Prochaine réunion



31/08/2011 juin à 19h30
réservation de salle à faire par Jack Brion
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