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Réunion de bureau
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1257 rue de Genon
45430 Mardié

Siège social : Maison des
associations Place Sainte Beuve
45100 Orléans

CR de bureau du 01/10/2018
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 au départ de Mardié le samedi matin avec un vent de nord-est direction l'Atlantique, 11 pilotes à
l'arrivée le dimanche midi à Surzure au bord du Golf du Morbihan sur le terrain ULM Court Ailes de Christophe
Charon.
C'est une randonnée de 400km sur un trajet parallèle à la Loire passant au nord de Tour, au sud d'Angers,
puis quittant l'axe de la Loire avant Nantes direction Vannes.
Une étape le samedi soir sous la tente sur la base de Chesnaie pour un repos mérité.
Toute la sortie à été assistée au sol par deux véhicules avec remorque conduits par deux bénévoles très
sympas et éfficaces (Maribelle et Nell)
CR BUREAU

Page 1 / 3

04/06/18

Rédigé par Roger BLANC
Réunion de bureau
Date : 23/10/2018

1257 rue de Genon
45430 Mardié

Siège social : Maison des
associations Place Sainte Beuve
45100 Orléans

2-Logistique terrain
-La boite codée destinée aux clés a été achetée 40Euros par Michael, Fred se charge de la mettre en place.
-La question du débroussaillage de la zone de droite à l'entrée du terrain est posée, il est décidé de s'occuper de
cette opération plus tard.

3 Evenements club
-La mairie de Mardié demande un survol de la ville pour la cérémonie du 11 novembre.
Un appel est envoyé pour demander à 6pilotes de participé à ce vol en formation avec utilisation de fumigènes.
-La ville d'Orléans convie les participants à "rentrée en fête" à un repas lundi 8 octobre à 19h .

4 Site Internet
Stéphane DUPUIS est présent pour faire un bilan et définir les actions suivantes. Nous constatons qu'il n'y a
toujours pas d'activités sur le site et les membres du bureau sont invités à le pratiquer pour le découvrir.
Nous proposons à Stéphane de nous assister pour créer la structure.

5 Divers
Retour d'expérience sur les sorties de groupe:
-Il est indispensable que chacun prenne connaissance des infos concernant la sortie et se donne les moyens
d'évoluer de façon autonome en cas de besoin, étude du trajet possession d'une carte ou d'un GPS pour se situer
en vol, possession d'une radio pour signaler un problème ou donner sa position. Ce sujet mérite une info générale,
pourquoi ne pas le rappeler à chaque inscription facile?
-La qualité des transmissions radio est assez aléatoire et à ce jour probablement par manque de compétence dans
le domaine nous ne connaissons pas l'origine de ces défauts (qualité et ou réglage de la radio, émissions parasites
du moteur, effet d'antenne de la cage). Il faudrait faire des tests sans savoir encore comment s'y prendre. Chacun
d'entre nous peut y réfléchir et proposer des tests.
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PROCHAINE REUNION lundi 5 novembr 2018

Le Président

Le secrétaire de séance

Michael MERLE

CR BUREAU

Roger BLANC
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