Rédigé par Roger BLANC
Réunion de bureau
Date : 23/09/2018

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Siège social : Maison des
associations Place Sainte Beuve
45100 Orléans

CR de bureau du 12/09/2018
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

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

Absents

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordre du jour :
1- Sorties club
2-Logistique terrain
3-Evénements club
4-Site Internet
5-Divers

1-Sorties club
.Vol au Vent du 15 et 16 septembre
➔ 11 pilotes inscrits
➔ 3 accompagnateurs déclarés.
.Sortie Tunisie du mois de novembre
-> 10 pilotes inscrits
Pour faciliter les préparatifs et démarche le matériel est pris en charge par voie terrestre et maritime.
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2-Logistique terrain
-Jeu de clés local de stockage matériel:
Dans le but de palier à l'absence de l'un des 2 possesseurs de clés et d'étendre l'accès à l'ensemble des membres
du bureau , il est décidé de mettre en place au terrain une boite codée contenant l'un de ces jeux.
Michael achète la boite codée
-Piou-Piou:
De nouveau en panne, il a été envoyé au fabricant
-Panneau de signalisation terrain:
Reste à mettre en place sur piquet souple les deux panneaux "ZONE DE DECOLLAGE"
Fred

3 Evenements club
-Compétition Régionale du 03 au 05 Août à Saint Benoit:
Un bel investissement humain qui a conduit à une réussite.
Il faut retenir un bon brassage des niveaux et une bonne satisfaction des compétiteurs.
Sur le plan financier malgré les craintes de fin juin, le bilan est neutre.
-Opération Badaboum du 05 septembre:
Conjointement entre le CHR, Orléans Paramoteur et l'UCOM, 3 enfants malades ont volé avec Marie
Cet événement a été relaté par un article du journal.
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-Honneur aux sportifs médaillés de l'UCOM:
La ville d'Orléans a mis à l'honneur nos médaillés.
Cet événement a été relaté par un article du journal.

-Rentrée en fête le 09 septembre
Le club était bien représenté ce dimanche à Orléans avec un chariot biplace , un chariot mono, un groupe moteur,
deux voiles et de trois à six membres du club présents en permanence. Entre curieux et vrais intéressés les
contacts on été nombreux.

4 Site Internet
Nous constatons que peu d'entre nous sont intervenus sur le site pour le prendre en main. Nous donnons rendez
vous à Stéphane DUPUY lors de la prochaine réunion de bureau le 01 octobre pour faire le point.

5 Divers
L'Assemblée Générale est programmée le 09 mars 2019 à 10h à la maison des associations

CR BUREAU

Page 3 / 4

04/06/18

Rédigé par Roger BLANC
Réunion de bureau
Date : 23/09/2018

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Siège social : Maison des
associations Place Sainte Beuve
45100 Orléans

PROCHAINE REUNION lundi 1er octobre 2018

Le Président

Le secrétaire de séance

Michael MERLE

CR BUREAU

Roger BLANC
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