Fait par : Philippe Berrué
(secrétaire)

Réunion bureau
Date 25/10/2011

CR Réunion bureau du : 25/10/2011

Présents

Personnes conviées
Jean pierre Chevalier

Président

Oui

Philippe Berrué

Secrétaire

Oui

Dominique Deschamps

Trésorier

oui

Philippe Sarradin

Vice président

oui

Jack Brion

Trésorier adjoint

Oui

Thierry Lorgeau

Secrétaire adjoint

oui

Alexandre Mateos

Conseiller technique

oui

J. Louis Cauquis

Invité

oui
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1 Subventions




Championnats de France 2012 : Suggestion de présenter l’UCOM dans les 4 catégories de paramoteur (déco
à pied solo, déco a pied bi, déco chariot solo, déco chariot bi) et de mettre en avant ce projet ainsi que le
palmarès des compétiteurs pour obtenir une subvention exceptionnelle de la Mairie. Jean Lois qui travaille à la
mairie se renseigne sur la procédure
Philippe Sarradin appellera Mr Charamon, responsable FFPLUM de la région centre, afin de connaître les
procédures pour obtenir une subvention permettant de racheter des piquets de mania

2 Matériel club





Voile « Revolutio, » vendue
La Roaster est en essayage chez certains pilotes, mais à ce jour toujours à vendre
Accord du bureau pour achat auprès de notre nouveau fournisseur à savoir Alexandre Mateos, d’une nouvelle
voile ITV Dolpo 26 de couleur Bleu, jaune et blanche, de 26 m²
Le paramoteur du club reste pour le moment stocké chez Dominique Mars

3 Rangement du matériel club



Le barnum Vitabri, la table, le grand barnum, et la tente kiam seront entreposés dans le local prêté par la
mairie
Philippe Sarradin est en possession des clés, une demande sera faite en mairie pour un 2e jeu de clé. (Jean
Louis se renseigne)

4 Equipements de la base







Boites pour rangement du nouveau Barnum : Fabrication pris en charge par Philippe Sarradin qui se met
prochainement en contact avec Yann
Portique, Montage Barnum, paravent , étalement des gravas, végétation: Thierry Lorgeau est sur le coup, son
efficacité n’étant plus à démontrer, à l’heure pi j’écris les gravas sont déjà étalés sur le chemin (Un grand merci
à Pierre Derieppe pour son aide mécanisée), et les deux panneaux « paravents sont déjà posés. Merci
également à Philippe Sarradin. (vous remarquerez qu’il y a beaucoup de mercis, mais à chaque oubli je subis
d’importantes sanctions physiques pendant les réunions !!)
Toilettes : Le remplacement du WC chimique en place par une toilette sèche a été validé par le bureau.
Philippe Sarradin et Thierry Lorgeau organisent les travaux et Thierry a déjà dessiné les plans.
Végétation : Maintenant que les panneaux sont posés, il reste à les habiller d’un peu de Végétation. Jack nous
fera des propositions pour la prochaine réunion, avec des idées de plantes chiffrées

5 Terrain




Un grand merci à René Duneau et Thierry lorgeau pour l’enlèvement du tas de tuiles et des palettes
Un grand merci à René Duneau pour la tonte du terrain avant l’hiver. Notre base garde ainsi un aspect
accueillant.
Manches à air à remplacer : Jean Pierre Chevalier fournira une manche à air qui remplacera celle qui est
usagée près de la jachère. Le tube support sera rallongé
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6 Ecole de paramoteur sur la base



Depuis son ouverture le 1er octobre 2011, Orléans paramoteur a accueilli 5 nouveaux élèves, dont 4 ont déjà
fait leur 1er vol.
Alexandre Matéos vend tout type de matériel pour notre activité, n’hésitez pas à vous rapprocher de lui pour
vos voiles, moteurs, pièces détachées et conseils divers



Alex propose des baptèmes en chariot biplace, il est opérationnel dès maintenant. Vous pouvez le contacter au
06 18 78 13 25



Les liens entre le site internet de l’UCOM et le site de l’école Orléans-paramoteur fonctionnent dès à présent

7 Sorties
7.1

Balades du dimanche matin



Toujours une fréquentation pas énorme, mais régulière lorsque la météo est de la partie ce qui n’est pas gagné
au mois de novembre. Cette activité maintient une cohésion au niveau du club



Pas d’autres sorties organisées par le club d’ici la fin de l’année. Toutes les initiatives individuelles sont
cependant les bienvenues

7.2

Autres sorties

8 Nuisances


Nous avons déploré d’importantes nuisances générées par des pilotes non respectueux du club « les ailes
d’Horus » que nous avions accueillis sur notre base pour leur périple au fil de la loire. Jean Pierre Chevalier a
fait une mise au point virulente avec le responsable de ce club, qui semble avoir été dépassé par l’indiscipline
de ses pilotes. Nous sommes convaincus que l’attitude de ces pilotes ne reflète pas l’ensemble de ce club



Un pilote de l’UCOM a également été repéré plusieurs fois en vol à très basse altitude, notamment au dessus
de la loire. Il pensait bien faire en volant au dessus de la Loire et éviter ainsi les nuisances sonores sur le
voisinage !! Une mise au point a également été faite avec celui-ci, les vols à basse altitude au dessus de la
Loire sont strictement interdits, hauteur 150m minimum, 300m si possible pour garder de bonnes relations
avec les associations de protection de la nature (Mardié Val, …)



Un pilote a également été remarqué plusieurs fois sur la zone de l’aérodrome de St Denis de l’hôtel et à ce
jour, nous ne savons toujours pas qui est ce paramotoriste. Nous recherchons ses coordonnées afin de
l’informer et non de le sanctionner. Donc si vous connaissez ce pilote, remonter l’information au président.



Merci encore une fois à tous pour le respect des consignes, en cas de doutes sur des zones ou des hauteurs,
consultez les consignes sur notre site internet et/ou les affiches au terrain, demandez conseils.

9

Relations avec la Mairie et les associations



Jack Brion sera présent le 11 novembre pour représenter notre association



Le téléthon aura lieu du 2 au 4 décembre à Mardié. L’UCOM offre un baptême de paramoteur pour la tombola.
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10 Prochaine réunion
07/12/2011 à 20h
Réservation de salle à faire par Jack Brion
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