CR de réunion du bureau de la section SPORTS AERIENS
Date : 20 février 2020
Présents : Cédric, Rosemary, Louis-Patrice, Gilles, Jacques, Vincent

-

Rencontres CD ASC

-

Prévue 28 février. Reporté au 5 mars 13H. Julien renvoie la totalité du dossier (hors livre de
compte) au CD-ASC. Vincent renvoie le livre de compte.

-

Sorties section

-

17 janvier : Annulé cause météo
21 février : Pyrénées avec escale en Espagne (réalisé depuis : Pyrénées ou vallée du Lot suivant
les avions)
20 mars : Camargue
10 avril : Château Cathares
15 mai : Oléron
19 juin : Biarritz
AD : Ferme de Rebeyrotte (avec nuit du vendredi sur place)

-

Idées de sortie section :
o stage à Peyresourde dans le cadre d’une sortie club ACAT en cours d’organisation.
o Sortie sur un week-end à Jonzac avec hébergement dans un gite (proposition de Jacques)

-

AAM2020
o Envoyer un mail à Magali pour qu’elle rajoute l’AAM dans le calendrier des évènements
ACAT (@Louis-Patrice)
o Organisé par Arianespace et ADS dans l’ouest parisien le week-end du 4-6 sept.

-

Stage avion :
o 3 inscrits fermes (versement de 100 euros d’acompte) : Annick, Luis Argello, Valentin Dufour
o 1 inscrit en attente de confirmation : Clémence Francescon
o 1 pers en liste d’attente : Benjamin Jaillant (ne peut participer que du mardi PM au vendredi)
o @Vincent : vérifier le versement des acomptes.

-

Stage planeur :
o Programmé par Sébastien Rouquette à l’AC Luchon au même date que le stage avion du 13
au 17 avril. Annonce sur liste ASC faite.
o Journée découverte programmée le 6 juin.

-

Point divers : Les rôles au sein du bureau réélu à l’AG de janvier sont inchangés :
o
o
o
o
o

-

Gilles : président
Cédric : vice-président
Vincent : trésorier
Julien : secrétaire
Jacques : responsable formations

Prochaines réunions :
o
o
o
o

19 mars
09 avril
14 mai
18 juin

