Rédigé par Roger BLANC
Réunion de bureau
Date : 17/04/2018

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Siège social : Maison des
associations Place Sainte Beuve
45100 Orléans

CR de bureau du 09/04/2018
Membres conviés

Présents

Michael MERLE
David
CHEVALLIER
Laurent FORTIER QUANTIN
Jacques BION
Roger
BLANC
Nicolas BERLAND
Frederic DELAGUETTE
Alexandre MATEOS
Fabrice
MICALEF
Pascal
HALLOIN
Grégoire LERICHE

Président
Vice Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Logistique terrain
Conseiller technique
Commission sorties
Commission sorties
Commission sorties

X

Jean Louis CAUQUIS
Stéphane DUPUIS

Invité
Invité : créateur de site internet

X

Absents
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
1-Site internet loiret-paramoteur.fr
2-Trésorerie
3-Signalisation du club sur la voirie
4-Sorties club
5-Maintenace site
6-Fête du club

1 Site internet
Stéphane DUPUIS crée et gère des sites internet , nous l’avons invité sur les conseils de Laurent pour nous aider
à créer un nouveau site comme évoqué lors de la réunion précédente , nous traitons ce sujet en début de séance
pour le libérer au plus tôt . A l’aide d’exemples imprimés nous élaborons une ébauche de maquette qui correspond
à nos besoins. Les frais d’hébergement sont estimés à environ 5 Euros .
Pour la prochaine séance nous devrions récupérer une première image du site .
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2 Trésorerie
Les nouveaux signataires sont déclarés au Crédit Agricole :
.Trésorier :Laurent remplace Roger
.Président :Michael remplace Jean Louis
Subventions crédités :
.Région centre 500 Euros
.Ville d’Orléans 2000 Euros

3 Signalisation du club sur la voierie
Cinetic nous a fourni la maquette de tous les panneaux demandés , après une petite correction nous les validons ,
Michael donne l’ordre de fabrication .

4 Sorties club
-Sortie « Saumon » du 28 avril au 1er mai
11 inscrits , Inscriptions closes , minibus réservé .
Prévision d’achat de toilettes de campane chimiques ou sèches (Michael , Jean louis) .
-sortie « Marguerite » chaine des puits, 19 20 21 mai .
11 inscrits , les déplacement se fait avec les véhicules personnels, inscriptions toujours ouvertes.
-sortie « Vol au Vent » 1 et 2 juin
6 inscrits , Inscriptions ouvertes , minibus réservé .

-sortie « Vol au Vent » 16 et 17 septembre
4 inscrits , Inscriptions ouvertes , minibus réservé .
-Sortie «Parapente » 1 semaine à Annecy fin juillet réservée aux crosseurs
Inscriptions closes

5 Maintenance site
Le mat et la manche à air ont été remis en état et améliorés par Fred.
Alain THIERRY nous propose des tubes susceptibles de faire de bons mats, nous les acceptons.

6 Fête du club
Fête du club le 16 juin
Nous commencerons l’organisation à la mi-mai à la prochaine réunion de bureau, mais d’ores et déjà jean Louis à
vérifié que nôtre spécialiste barbecue est disponible .
Cette année nous demanderons le règlement à l’avance pour éviter les défections de l’année dernière.
Fête du club de Méréville le 2 juin , un message d’info club sera à diffuser à l’issue de la prochaine réunion de
bureau
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7 Compétition régionale
Il est possible de prétendre à une subvention concernant la compétition régionale UCOM-Orléans Paramoteur,
Michael sollicite la Région et la ville .

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 14 MAI

Le Président

Le secrétaire de séance

Michael MERLE
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