
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 29/05/2009 

(chez  Sébastien) 
 

participants :  Michel,  Jean, Sébastien, Laurent  et Jean-Michel. 
 

 
Site de St Romain :  
 
    Il y a un projet de mise en valeur de la falaise et de la côte ; la commune a cherché à nous joindre, c’est peut-être 
intéressant pour notre activité.  
Nous allons prendre contact avec le maire de St Romain,    > Bruno Richard et Vincent Delbecq 
 
 
Réfection du chemin de Meloisey : 
 
  Pas de nouvelles,   on reprend contact avec le propriétaire des carrières de Nantoux.  >  Jean-Michel 
Il faudra aussi prévenir le maire de Meloisey. 
 
Panneaux FFVL 
 
Nos panneaux de site commencent à vieillir, il faut que l’on commande des autocollants  FFVL et que l’on refasse les 
pancartes de Meloisey et de Cirey. 
  On en profitera pour déclarer aussi les sites de Bligny et de Villars Fontaines .  Notre délégué aux sites se renseigne de 
la procédure à suivre :  > Laurent Lepoutre.  
 
Stages cross du 29/05 au juin : 
 
5  inscrits pour ce stage.  Mais la météo n’est pas des plus favorable pour l’instant. 
 
Site internet  
 
  Laurent nous rappelle que le site est sous employé, il souhaite qu’il soit plus consulté et surtout plus alimenté avec des 
photos ou des commentaires de chacun, des petites annonces etc.. 
  Son accès est très facile, alors n’hésitez pas à le consulter :  http://belairparapente.jimdo.com/ 
 
Barbecue du 27 juin : 
 
  Pour le samedi 27 juin nous souhaitons finir la journée autour d’un barbecue sur le site de Meloisey, bien évidemment 
c’est beaucoup mieux si cette soirée clôture une belle journée de vol .  
Afin de rétablir l’ambiance de nos anciennes « rencontres amicales »  nous avons déjà contacté le club de Air Cluny (un 
petit club comme le notre), et d’après Laurent,  5 ou 6 personnes pourraient être intéressées. 
  Nous prévoyons donc de faire faucher l’emplacement, de monter du bois de vieux fûts (Sébastien), de monter un groupe 
électrogène et de la lumière (Jean-Michel), d’offrir un apéro à tous, ainsi qu’à la municipalité (Michel : verres, jus de 
fruits et gâteaux secs, Seb le crémant, voire peut-être Bruno pour l’aligoté ?)  
Chacun emmenant son repas et ses grillades.   
Il y aura comme d’habitude la possibilité de camper sur place. 
Je m’occupe de l’autorisation de la mairie.    
  
 
Autres projets : 
 
Avec Laurent nous réfléchissons à l’organisation d’un long week-end pour le 14 juillet … 
 
 
La date de la prochaine réunion de bureau n’a pas été déterminée. 
 
         JMM 


