CR de réunion du bureau de la section SPORTS AERIENS
Date : 18 avril 2019
Présents : Louis-Patrice, Vincent, Jacques, Rosemary, Cédric, Julien
•

Sorties section JARTT

-

19 avril : Mende (5 personnes – 2 avions) : Annulée pour cause de vent trop fort. Sortie reportée
au 22 mai.
17 mai : Ile d’Oléron
21 juin : Ferme auberge de Reyberotte (sur 2 jours)
Eté : Belle-Île-en-Mer sur 3 jours (Encore à confirmer avec Gilles)

-

@Gilles : Prévoir une sortie combinée parachutisme/avion à Empuria Brava
Stage avion : Du 22 avril au 26 avril (4 personnes inscrites)
o « Restovol » : 4 personnes intéressées pour manger le vendredi 26 midi (Graulhet - LFCQ)

-

Stage/journée découverte planeur :
Journée découverte planeur : 12 mai à Luchon
Stage d'initiation/perfectionnement planeur : du 13 au 17 mai à Luchon
o Une personne intéressée pour le moment par le stage
Stage parapente : A prévoir cet été (@ Louis)
Ballon : 190€ environ/personne en première approche. Il faut faire un appel via la liste mail des
adhérents ASC pour estimer le nombre de personnes intéressées (@Gilles)
Mondial Air Ballon (Chambley) : Venue possible en avion (prévu le week-end du 26 au 28 juillet
pour la section). @Vincent : Faire un mail aux adhérents
Ariane Air Meeting 2019 : Quatre avions et un ULM en prévision.
@Julien : Faire une annonce aux adhérents pour inscriptions, et éventuellement annonce sur le
journal cyclique.
@Louis-Patrice/Rosemary : Il faut éclaircir les modalités de l’avance/inscription demandée par les
organisateurs
@Vincent : Verser l’avance/inscription pour couvrir l’inscription de 10 personnes avant fin avril (nous
ajusterons le versement final au fur et à mesure des inscriptions qui arriveront par la suite).

-

Actions issues du CD ASC :
Faire apparaître les qualifs des personnes financées par l'ASC : Fait sur le site de la section
Les comptes 2017 devront faire apparaître les N° de pièces comptables, et celles-ci devront être
valides (pas de simples fiches ou tickets de caisse, mais des notes de frais justifiées et signées) :
Obsolète et fait pour l’AAM2017

•

Point divers

-

Prochaines réunions de bureau :
o Jeudi 16 mai à 13h
o Jeudi 20 juin à 13h

