Toulouse, le 19/01/2017

Compte rendu d'Assemblée
Générale 2016/2017 de la section
Sports aériens
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés : 4

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Bilan moral
Bilan financier
Election du bureau 2017
Activités 2016 et points divers

La seance a débuté à 12h40

Bilan moral
Présenté par Gilles Moury – président sortant de la section
Voir le « bilan moral » dans la présentation jointe
Les points suivants ont été notés :
- Difficultés en fin d’année 2016 lors de la suppression par l’ASC de la liste des adhérents de toutes
les sections ; Il a notamment été compliqué de solliciter les inscrits pour les demandes de relevés
des heures de vol
- Sorties section : Nous pouvons noter la présence de beaucoup de passagers non pilotes lors des
sorties section (20 passagers non pilotes sur 36 participants) ce qui est un point très positif.
- Stages vol moteur : Il est tout à fait possible de spécialiser le contenu d’un stage (exemples :
radionavigation, vol montagne, …)
- Louis Mesnier propose d’organiser une journée découverte ULM en mai à Monclar-de-Clercy avec
également rassemblement des pilotes ULM de la section.
- Fête de l’ASC : la participation de la section a consisté en une exposition photo et l’organisation
de vols découvertes sur toute la journée de l’évènement (6 vols depuis l’aérodrome de Lasborde)
Le bilan moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.

Bilan financier
Présenté par Vincent Meens – Trésorier de la section
Voir le « bilan financier » dans la présentation jointe
Le bilan financier est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.

Election du bureau 2016

Membres sortants :
Président - Gilles MOURY
Vice-président – Cédric DELMAS
Trésorier - Vincent MEENS
Secrétaire– Julien MAUREL

Démission de l’ancien bureau et élection du bureau 2017 :
Membres candidats :
Président - Gilles MOURY
Vice-président – Cédric DELMAS
Trésorier - Vincent MEENS
Secrétaire– Julien MAUREL
Louis Mesnier en tant que « correspondant vol libre »
Le bureau est élu à l'unanimité.
Points divers :
- L’activité drône sera certainement une activité à développer à l’avenir

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00.
P.J. : Présentation AG2017

