Rédigé par Roger BLANC

Réunion de bureau
Date : 12/03/2018

Adresse postale :
1257 rue de Genon
45430 Mardié

Siège social : Maison des
associations Place Sainte Beuve
45100 Orléans

CR de bureau du 12/03/2018
Membres conviés
Michael MERLE
David
CHEVALLIER
Laurent FORTIER QUANTIN
Jacques BRION
Roger
BLANC
Nicolas BERLAND
Frederic DELAGUETTE
Alexandre MATEOS
Fabrice
MICALEF
Pascal
HALLOIN
Grégoire LERICHE
Marie
MATEOS
Jean Louis CAUQUIS

Présents
Président
Vice Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Logistique terrain
Conseiller technique
Commission sorties
Commission sorties
Commission sorties
Invitée
Invité

Absents
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
1-Points sur les licences et inscriptions
2-Aménagement du site
3-Signalisation du club sur la voirie (dossier suivi par Jean Louis)
4-Inscription aux sorties
5-Pliage des deux parachutes de secours machines club
6-Compétitions
7-Réservation matériel club pour l’assistance compétition du 31 mars au 2 avril
8-Réservation matériel club pour un stage SIV
9-Organiastion de la compétition régionale (UCOM_Orléans-Paramoteur)
10-Fête du club samedi 16 juin
11-Subventions
12-Renouvellement du matériel
13-Trésorerie (point sur la transmission des dossiers entre Laurent et Roger)
14-Site internet loiret-paramoteur.fr
15-Divers

Commenté [SB1]:

1 Point sur les licences et inscriptions
A ce jour :
57 licenciés FFPLUM.
NC adhérants club, le nombre n’est pas encore extrait du fichier comptable , Laurent s’en occupe et le transmet à
Fabrice .
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2 Aménagement du site
L’éclairage extérieur de la cabane club déclenché par détecteur est en cours d’installation par Fred
La camera de surveillance acquise il y a quelques années a été revue et déclarée opérationnelle par Mr Berland ,
Fred se charge de la mise en place aux beaux jours probablement avec l’aide de Mr Berland pour la mise en route
Le mat de la manche à air doit être changé , il doit pouvoir résister au vent , et s’effacer en cas de rencontre avec
un objet volant , la solution bambou va être mise à l’essai par Fred

3 Signalisation du club sur la voierie
(le suivi est assuré par Michael et jean Louis)
Les deux panneaux de signalisation de Pont aux Moines ont été fournis à Cinetic pour marquage
Concernant le panneau de l’entrée du chemin de Genon qui mène au terrain , Cinetic est ok présenter le projet de
marquage et fournir le support , devis à suivre .

4 Inscription aux sorties
-Randonnée de la Loire 9 inscrits
-Week-end marguerite 7 inscrits
-Vol au vent 1
3 inscrits
-Vol au vent 2
3 inscrits
Dernière minute
-Sortie Méréville (Rando des Moulins)contacter Pascal Hallouin , Michael fait un Mel club

5 Pliage des parachutes
Dans le cadre des contrôles periodiques sécurité , Alex à procédé à l’inspection et au repliage des deux
parachutes de secours des macines club .

6 Compétitions .
Compétition régionale Pays de Loire
 3 inscrits à ce jour .
Championnat de France 1ère semaine de juillet à Blois
 Inscriptions ouvertes .

7 Réservation matériel club pour l’assistance compétition du 31 mars au 2
avril .
Réservation par Jean Louis des machines et voiles de secours pour les compétiteurs

8 Réservation matériel club pour un stage SIV .
Réservation par Jean Louis de la Roadster 2 du club pour le stage SIV de Michael
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9 Competition régionale UCOM-Orléans Paramoteur
Alex et Marie (Orléans Paramoteur) prennent en charge l’organisation de la compétition régionale du samedi 3 et
dimanche 4 août avec accueil des pilotes le vendredi 2 août .
Saint Benoit à été sollicité pour l’accueil et doit confirmer
Environ 35 pilotes sont attendus .
Lorsque tous les feux sont au vert , Marie fournit une liste des moyens logistiques nécessaires , y compris moyens
humains .
Un appel à volontaires par Mel est à lancer (Michael)

10 Fête du club
La fête du club aura lieu le samedi 16 juin avec un report possible le dimanche 17 juin
La réservation se fera par chèque
Nous prévoyons de perpétuer le mode barbecue et jean Louis vérifie la disponibilité de nôtre prestataire préféré .
Les détails de l’organisation seront mis en place lors de la prochaine réunion .

11 Subventions
Les demandes de subvention sont à priori toutes menées à bien pour cette année .

12 Renouvellement du matériel
Le renouvellement du Thor 130 est à prévoir avec l’appui d’une subvention pour 2019 , le club n’a pas intérêt à
garder du matériel qui nécessitera de l’entretien .

13 Tésorerie
Toujours pas de signatures , Jean Louis contacte la directrice d’agence du CA .

14 Site internet
La volonté de créer un nouveau site qui nous garantisse une meilleure prise en main par le bureau est confirmée et
Laurent demande à son beau fils de faire une proposition d’ébauche pour un premier contact .
En attendant chacun des deux sites (loiret.paramoteur et orléans.paramoteur) crée un lien pour accéder à l’autre
pris en charge par alex et Michael

15 Divers
Le 24 mars à l’assemblée Générale de la FFPLUM aucun représentant club n’est disponible à ce jour .
Concernant les nouveaux brevetés , contrairement à ce que nous avons écrit à la précédente réunion , il n’y a pas
de vol accompagné à la sortie de l’école .
Nous souhaitons que les confirmés prennent en charge les nouveaux à Mardié et ailleurs en utilisant whats app
pour communiquer sachant qu’un jeune peut demander à être accompagné . Il faut faire passer l’info .
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Notre président était absent à cette séance pour la bonne cause , il représentait le club dans le cadre d'un échange
entre la métropole et les dirigeants de club d'Orléans métropole .
Pendant cette réunion plénière la métropole à exposer ses différents projets en matière d'aménagement ou
d’équipement sportif.
Aucune remarque n’a été formulée par l’UCOM .
La réflexion après coup serait de solliciter Orléans Métropole pour la mise à disposition d’un terrain plus dégagé
des zones urbaines ,avec la possibilité d’un local de stockage .

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 09 AVRIL

Le Président

Le secrétaire de séance

Michael MERLE
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