CR de réunion du bureau de la section SPORTS AERIENS
Date : 22 mars 2018 – Salle de réunion CE
Présents : Gilles, Vincent, Vincent, Cédric, Jacques, Louis-Patrice, Hugues
•

Nomination et répartition des rôles au sein du nouveau bureau :
o Président : Gilles MOURY
o Vice-Président : Cédric DELMAS
o Secrétaire : Julien MAUREL
o Trésorier : Vincent SCHAEFFER (en remplacement de Vincent MEENS démissionnaire)
o Responsable formation : Jacques LOURY

•

Activités 2018 :

-

23 Février : sortie Mende / gorges du Tarn : 12 participants
23 Mars : sortie Pyrénées orientales et Espagne (Ampuria Brava)
20 Avril : Châteaux Cathares et baptêmes parachute et chute pour les volontaires (en soufflerie et
sauts extérieurs)
18 Mai : sortie Ile d’Oléron
Dimanche 10 juin : sortie Biscarosse pour le meeting aérien hydraviation
22 juin : sortie Cévennes et Bedarieux (randonnée)
30/6-1/7 ou 14-15/7 ou 21-22/7 : sortie Ile d’Yeu sur 2 ou 3 jours

-

Vols découvertes (2 en préparation : Gilles et Cédric)
Stage planeur : à planifier avec Laurent Guerlou
Journée découverte parachutisme : à planifier avec Jacques Loesel
Journée découverte parapente : à planifier avec Cédric Delmas
Stage pilotage vol moteur du 23 au 27 avril : 3 stagiaires inscrits, un 4ième stagiaire de l’ACAT se
joindra éventuellement au groupe.

•

Point budget et trésorerie :

-

Transmission du livre de comptes entre les deux trésoriers. La trésorerie s’élève à ce jour à 6.224 €.
Il faut récupérer sur le site ASC le modèle de livre de comptes section pour 2018 et partir de ce
modèle pour les comptes 2018
Envoyer un mail au CD-ASC pour officialiser la composition du nouveau bureau (action Gilles)
Faire la délégation au nouveau trésorier sur le compte LCL de la section avec dépôt de la signature
(RDV Gilles & Vincent à prendre auprès de Mme MARTIN (LCL Labège))
Vincent Schaeffer récupèrera les archives de la section auprès de Vincent Meens qui les avait
récupérées auprès de Monique Calderara

•

Points divers :

-

Julien voit la possibilité de rajouter des liens sur le site de la section pour pointer vers des
documents en ligne sur le site ACAT ou autres. Ceci permettrait à Jacques d’enrichir le site section
avec des liens vers des documents d’intérêt pour les pilotes.
Prochaines réunions de bureau :
o 19 avril
o 17 mai
o 21 juin

-

