CR de réunion du bureau de la section SPORTS AERIENS
Date : 13 janvier 2017 - COPERNIC
Présents : Gilles, Louis-Patrice, Cédric, Vincent, Hugues, Laurent, Julien
•

Préparation de l’AG section (jeudi 19 janvier, 12h30 à 14h)
-

•

Rapport moral + règles d’attributions + évolution site : Julien
Activités de groupe + photos + évolutions du fonctionnement : Gilles
Stages : Jacques
Vol à voile : Laurent
Parachutisme : Jacques, impulsé par Gilles
AAM2016 : Louis-Patrice
AAM2017 : Gilles
Calendrier de l’année 2017 : Cédric + Gilles (+ AAM2017)
Rapport financier + demande budgétaire : Vincent
Seront abordées les nouvelles dispositions du règlement intérieur

Evolutions du règlement intérieur
-

Feu vert du CD-ASC sur les propositions de modifications du règlement intérieur

-

A reproduire sur le site de la section et des adhésions, avec notamment les derniers
ajustements en complément de ceux soumis au CD-ASC, pour mémoire :
o Limiter les subventions individuelles à 50% du budget annuel et mise en place d’un budget
séparé entre les activités individuelles et collectives
o Il faut préciser dans le règlement intérieur que « l’apprentissage » correspond à « non
breveté »
o Il faut préciser ce qui est éligible aux subventions pour le vol libre (remorquage, treuil,
révision du matériel, stage de formation), sur facture
o Pour l’activité ballon (qui concerne une personne), le bureau décide d’appliquer le plafond
des activités vol à voile, vol libre, parachutisme, c’est-à-dire 325€
o Le bureau incite Arnaud à organiser des activités de groupe : journées découvertes, vols
découvertes, …, ce qui lui permettra d’émarger sur le budget activités de groupe.
o Les modifications du règlement intérieur seront à aborder à la prochaine AG
o Modification du règlement intérieur : « Les activités de groupe incluent les vols en double
commande et d’entrainement, à hauteur de 5h/an et par pilote afin de garantir la sécurité des
activités de groupe en vol moteur, ceci uniquement pour les pilotes vol moteur qui
participent aux activités de groupe en tant que pilote. Le versement de la subvention
pour ces activités d’entrainement est conditionné à un reliquat de budget en fin
d’année. »

•

Préparation de la réunion avec CD-ASC (7 février 13h-14h) et demande budgétaire 2017
-

•

Programmation des activités section 2017
-

•

Cédric, Vincent, Gilles et Julien seront présents

Stage planeur : en mai ou juin (à organiser par Laurent)
Stage vol moteur : certainement à Pâques

Sorties section (positionnées les JARTT)
o 20 janvier : Pyrénées (Cédric)
o 17 février : Mende (Cédric)
o 17 mars : Camargue (Gilles)
o 14 avril : Espagne (Gilles)
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o 19 mai : AD (Louis-Patrice)
Prochaines réunions :
• Prochaine réunion du bureau : mercredi 08 février à 13h (Lieu à définir)
• Assemblée Générale : vendredi 19 janvier à 12h30 (Bâtiment du CE - Louise Michel)

