CR de réunion du bureau de la section SPORTS AERIENS
Date : 21 septembre 2017 – Copernic 58
Présents : Vincent, Gilles, Cédric, Julien
•

Sorties section à venir :
o 22/09 : Châteaux Cathares (6 personnes prévues et 2 avions)
o 27/10 : Aurillac et les monts d’Auvergne
o 17/11 : AD

•

Journée parachutisme : le 22 octobre au Centre Ecole de Parachutisme Sportif de l'Ariège, situé sur
l'aérodrome de Pamiers. Organisé par Jacques Loesel

•

Stage pilotage avion : Gilles va regarder avec Jacques s’il est possible d’en organiser un pour les
vacances de la Toussaint (1ere ou 2eme semaine)

•

Journée découverte parapente : n’aura pas lieu cette année

•

1 vol découverte potentiel d’ici la fin de l’année (Cédric)

•

Budget
o A l’heure actuelle : Il reste 2592 € sur les activités collectives ; suffisant pour couvrir les
activités collectives programmées d’ici la fin de l’année

•

AAM 2017
o 65 participants au final, du fait de la météo peu favorable au Nord de la France, à l’arrivée et
au départ
o 14 avions ont pu nous rejoindre sur les 24 prévus ; Néanmoins, un certain nombre
d’équipages ont pu venir par d’autres biais : liner, voiture, train, « co-avionnage » avec
d’autres équipages
o Le meeting s’est parfaitement déroulé. L’ensemble des activités a pu être réalisé. Les
participants sont repartis ravis de cette édition 2017. L’année prochaine c’est Ariane Group
Les Mureaux qui a repris le flambeau

•

Inscriptions :
o Les adhésions à l’ASC sont ouvertes pour 2017/2018. Profitez-en pour demander votre
adhésion à la section Sports Aériens : Elle est possible directement depuis le site des
adhésions de l’ASC.
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o Merci aux adhérents de la section de préciser leurs activités (avion, planeur, …) et de
renseigner leurs progressions (élève ou breveté)
Prochaines réunions :
•

Prochaine réunion du bureau : 14 novembre à 13h (Copernic 58)

