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Présents

Personnes conviées
Jean pierre Chevalier

Président

Oui

Philippe Berrué

Secrétaire

Oui

Dominique Deschamps

Trésorier

oui

Philippe Sarradin

Vice président

Excusé

Jack Brion

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

oui
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1 Subventions


Dossier complet reçu par le conseil général. La décision sera prise lors de la prochaine comission dont la date
n’est pas fixée pour le moment !!

2 Matériel club




Le bureau envisage de vendre les 2 voiles club, afin de renouveler le matériel. Les nouvelles voiles ayant une
plage de PTV plus large, le prix de vente de l’ensemble des 2 voiles devrait financer l’achat d’une nouvelle
voile
Le bureau envisage de ne racheter qu’une seule voile neuve
L’idée d’acheter une voile Biplace pour décollage à pied est rejetée, ce type de décollage étant très délicat et
fréquemment générateur de casse matériel. Cette décision est prise notamment grâce aux conseils techniques
de notre nouvel instructeur (voir paragraphe « école paramoteur »)

3 Rangement du matériel club


Grâce à la ténacité de Jack Brion, et grâce à nos bonnes relations avec la mairie, nous avons obtenu le prêt
d’un local fermant à clé, qui nous permettra de ranger les barnums et autres matériels club. Nous remercions
vivement la mairie pour ce prêt , ainsi que Jack pour les démarches effectuées

4 Equipements de la base




Portique : RV à prendre avec Alain Thierry pour effecteur les scellements, Thierry Lorgeau s’en occupe. Une
fois la date trouvée, nous ferons appel aux volontaires pour aider à la mise en place (trous à creuser,
manutention ….)
Palettes : Aucune personne ne s’étant manifestée, les palettes seront prochainement emmenées à la
déchetterie
Toilettes : Thierry Lorgeau entretient régulièrement les toilettes de la base, nous le remercions vivement pour
cette tâche qui n’est pas toujours des plus agréables. Merci aux utilisateurs de respecter au mieux ce local.
Nous envisageons de remplacer le WC chimique en place par une toilette sèche
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Végétation : Jack propose d’égayer un peu la pergola en plantant des arbustes (rosiers…). Idée adopter et à
finaliser cet hiver.

5 Ecole de paramoteur sur la base




er

La nouvelle école ouvre le 1 octobre 2011. Nous avons le plaisir d’accueillir le nouvel instructeur que
beaucoup connaissent déjà, j’ai nommé notre champion Alexandre Matéos. En dehors de son palmarès de
compétition, Alex nous a prouvé maintes fois ses aptitudes pédagogiques et sa passion d’enseigner le
paramoteur lors des différentes manifestations ou nous l’avons rencontré.
Cependant, malgré la confiance que nous accordons à Alex, une charte a été établie, qui stipule les
engagements de l’instructeur vis-à-vis du club et les engagements du club vis-à-vis de l’instructeur. Cette
charte a été signée par les 2 parties le 28/09/2011, et permettra d’avoir un document de réflexion permettant
d’arbitrer d’éventuels litiges. Ce document sera consultable prochainement sur le site Internet



La nouvelle école de paramoteur est nommée par Alex : « Orléans paramoteur »



Alex a déjà commencé l’instruction de nouveaux élèves, nous sommes persuadés que son arrivée va
permettre d’amener du sang neuf à notre club

6 Sorties
6.1


Toujours une fréquentation pas énorme, mais régulière lorsque la météo est de la partie

6.2


Balades du dimanche matin

Balades sur WE

Sortie au Mans les 18 et 19 septembre a été annulée pour cause de météo
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La sortie à La Ferté Alais du 25/09/2011 a rassemblé 8 pilotes de Mardié (dont 2 qui n’ont pas pu voler cause
matérielle) et 4 pilotes du club de Méréville. Journée très agréable, à refaire l’an prochain. Merci à la famille
Mars pour l’organisation
La sortie à Sury en Vaux les 8-9 octobre a été annulée pour cause de météo, nous la décalons au 16/10 pour
une sortie sur une seule journée

6.3


7



Coupe Icare

La coupe Icare s’est déroulée à St Hilaire du Touvet du 22 au 25 septembre. 9 personnes du club ont fait le
déplacement et sont rentrées ravies de leur séjour

Relations avec la Mairie et les associations
Une réunion entre les associations et la mairie a eu lieu le 29/09/2011. Jean Pierre Chevalier et Jack Brion y
ont participé et ont pu communiquer avec d’autres associations en leur parlant de notre pratique.
L’aspect nuisances de notre activité est fortement ancrée dans les esprits, il faut donc sans relâche veiller à
s’éloigner des habitations, voler suffisamment haut, respecter la loire, les chasseurs, … tout ce que vous savez
déjà, mais que quelques uns oublient vite. Malgré ces restrictions, notre loisir peut se pratiquer avec plaisir et
en respectant les autres

8 Prochaine réunion
25/10/2011 à 20h
réservation de salle à faire par Jack Brion
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