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1 Subventions


Le conseil régional et le conseil général ont demandé des compléments aux dossiers de subvention ;
Dominique Deschamps a renvoyé ces compléments
L’Ucom s’est mis en contact avec Mr Charamon, président de la structure régionale de la FFPLUM, pour qu’il
appuie notre dossier par sa signature
La commission statuant sur ces dossiers ne se réunira qu’en septembre 2012




2 Matériel club
3 Equipements de la base




Jack Brion a récupéré un portique qui sera à remettre en état, et sceller sur le terrain
Le tas de gravas déposé sur le terrain sans autorisation, sera étalé sur le chemin durant l’hiver prochain.
Nous ferons appel aux bonnes volontés pour cette activité passionnante !!
Palettes : les palettes stockées sur le terrain doivent être débarrassés au plus vite, afin d’éviter que le terrain
devienne un « dépotoir », et de ne pas ternir l’image de notre club
o Si des adhérents souhaitent récupérer ces palettes, ils sont les bienvenus, date limite au
30/09/11, les palettes seront emmenées en déchetterie après cette date.
Barnum : Le nouveau barnum commandé en juin est enfin arrivé début septembre, après plusieurs erreurs de
livraison du fournisseur et transporteur. Nous avons demandé un geste commercial pour compenser ce
préjudice, il nous a été accordé une remise de 10%
3 caisses de rangement seront fabriquées par Yann, nous sommes à la recherche de contre plaqué
d’épaisseur 15 mm pour fabriquer ces caisses






4 Adresses mail


Lorsque vous changez d’adresse mail, merci de modifier celle-ci directement sur le site loiret-paramoteur.fr
. Rapprochez vous de Alain Zagozda si vous ne connaissez pas la procédure

5 Ecole de paramoteur sur la base




La nouvelle école devrait normalement ouvrir début octobre.
Le bureau élabore une charte qui devra être signée par l’instructeur et le président de L’UCOM. Elle
définira les engagements mutuels de l’instructeur et de l’UCOM, afin de définir les principes nécessaires à
un fonctionnement harmonieux du club et de l’école
Nous vous informerons précisément de l’ouverture de l’école lorsque cette charte sera terminée et signée
par les 2 parties
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6 Site Internet



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

fr

7 Sorties
7.1


Beaucoup de balades ont été annulés ces dernières semaines pour cause de météo. Nous maintenons
cependant cette activité chaque fois que la météo le permet

7.2






Sortie La Ferté Allais

Dominique Mars organise une navigation sur La ferté Allais avec visite du musée et retour vol si possible le
25 septembre 2011
Les inscriptions sont closes à ce jour, 7 pilotes sont inscrits pour cette sortie

7.5


Raid fin juillet en Bretagne

Nous étions 8 pilotes à profiter des paysages fantastiques du nord et sud Bretagne, malgré une météo qui
n’était pas engageante en début de séjour. Nous mettrons prochainement quelques photos en lien sur le
site de l’UCOM. Vous pouvez déjà en visualiser quelques unes envoyées par Jean Pierre dans son mail du
12/08/2011

7.4


Balades sur WE

Le prochain raid WE est programmé pour le WE du 8 et 9 octobre 2011. Nous envisageons une sortie sur
la base ULM de Sury en Vaux,. Nous ferons des balades à partir de ces bases pendant les 2 jours
Merci aux intéressés de s’inscrire avant le 25 septembre 2011 au près de Jean Pierre Chevalier afin que
nous organisions la logistique. Voir les détails sur mail Jean Pierre Chevalier du 02/09/2011
Venez nombreux, l’apéritif sera offert par le club !!

7.3


Balades du dimanche matin

Coupe Icare

La coupe Icare se tiendra comme chaque année à St Hilaire du Touvet du 22 au 25 septembre. 9
personnes du club font le déplacement et seront présents à cette manifestation
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8 Forum des associations de Mardié le 4/09/2011




Le forum a eu lieu le 4 septembre de 10h à 18 h. Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour
cette journée.
Nous avons rencontré plusieurs personnes intéressées par notre activité, certaines pour des baptêmes,
d’autre pour être formées
Nous n’avons pas rencontré de personnes hostiles, merci à tous nos adhérents pour les efforts faits quant
au respect du voisinage. Nous devons continuer à être très vigilant pour ne pas opportuner les riverains

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.
Nous n’avons reçu aucune nouvelle de Bernard, la participation à cette manifestation a donc été annulée

10 Salon deBlois 3 septembre 2011


Nous étions 6 pilotes à aller en vol à Blois, dont deux venant de Salbris. Belle balade pour l’aller, pour le
retour, le vent violent nous a contraint à utiliser les services de nos logisticiens. Merci à Gerard Harré et
Franck Robinet pour leur aide logistique

11 Prochaine réunion



28/09/2011 juin à 20h
réservation de salle à faire par Jack Brion
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