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1 Relecture compte rendu précédent


Pas de remarques

2 Téléthon
Jack a représenté le club lors du téléthon, nous le remercions de sa présence au près des élus

3 Idée 2e terrain


L’idée évoquée lors de la réunion du 6/10, reste en veille, pas de recherche active pour le moment, le
bureau reste ouvert aux opportunités

4 Subventions :






Les demandes de subvention en 2010 sont restées infructueuses ; Nous devons nous améliorer sur ce
point en 2011
L’achat d’un nouveau moteur pour le club est pour le moment mis de coté ; En effet celui-ci est très peu
utilisé, et il nous semble peu pertinent de réinvestir dans du matériel.
Nous pensons orienter les demandes de subventions 2011 pour financer des sorties club, ce qui a notre
avis serait une utilisation plus dynamisante des subventions
Nous devrons cependant vérifier que les subventions ne sont pas restrictives sur l’achat de matériel
Demande de subvention mairie 2011 : La date est dépassée (15/11/2010) Jean Pierre et Jack doivent
contacter la mairie pour « rattraper le coup » !

5 Rétrocession % des assurances adhérents :
Ce système qui fonctionnait jusqu’en 2009 a été supprimé en 2010, car non conforme à la législation. JP se
rapproche de Air courtage pour voir ce qui le remplace

6 Base de donnée UCOM


Problème récurent et très difficile à régler , car les adresses mails changent fréquemment ; nous
redemanderons aux adhérents de confirmer leurs coordonnées à l’assemblée générale. Alain ré expliquera
à cette occasion la procédure pour changer ses coordonnées sur le site

7 Matériel club



Les 2 voiles sont ré immatriculées, il est donc possible de les emprunter à nouveau
Compte tours moteur club : Réparé, fonctionnement a vérifier

8 Table sous pergola


Apres vérification des comptes, l’achat de la nouvelle table est validée ; René se rapproche du menuisier
pour que les cotes soient ajustées à la table actuelle
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Mise en place de la table prévue au mois de mars

9 Réfection chemin d’accès au terrain
Nous prévoyons un remblaiement du chemin d’accès au terrain de Mardié le 19 février si la météo le permet, soit
une semaine après l’AG. Tous les bénévoles seront les bienvenus

10 Baptêmes biplace




Une page de présentation des deux types de décollage (à pied ou chariot) sera mise sur le site dès que
Michel sera prêt (matériel, qualif, …) Sur cette page les visiteurs pourront trouver les coordonnées de Yann
ou Michel, avec le cas échéant un lien vers leurs site internet.
SmartBox : Eric Jourdan annulé son contrat avec Smartbox ; Lors d’un contact téléphonique reçu par une
autre personne du bureau, renvoyer les personnes vers Eric qui leur expliquera la situation.
Eric et Michel doivent voir ensemble si un transfert est possible du contrat smartbox vers Michel.

11 Dernier pilote en vol en 2010




Sur proposition de JP Chevalier, un cadeau sera offert pour le dernier pilote en vol en 2010. Celui ci devra
avoir volé devant témoins, sur le terrain de Mardié, et en respectant la réglementation quant aux horaires
de vol
Le cadeau sera remis lors de la prochaine assemblée générale
Jack se chargera de l’achat du cadeau

12 Assemblée générale










Attention, la salle sera différente de la salle
habituelle. Il s’agit de la salle multi loisirs
Elle se tiendra le 12 février à18h.

2 membres sont sortants ; Ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus ; En dehors des 6
membres du bureau, d’autres bénévoles peuvent faire partie du CA, ne limitez donc pas vos
ambitions !!
Pour préparer l’AG, penser pour la prochaine réunion à amener les photos des différentes activités
réalisées cette année :
o Championnats de France,
o Sortie Romorantin
o Stage parapente
o Raid Aurillac
o …………
Philippe B prépare la feuille d’adhésion 2011, et l’enverra début janvier
Philippe B rédigera le rapport d’activités 2010, avec approb de Mr le président
D. Deschamps préparera le bilan financier , le budget prévisionnel devra être également préparé. JP,
Phil et Dominique devront se voir a ce sujet fin décembre
JP, Phil et Dominique devront se voir pour définir le déroulement de l’AG
Jack et René se chargeront de la logistique : 20 galettes, Cidres, assiettes, verres..
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13 Prochaine réunion


08 février 2011
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