
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 04/06/2010 

(chez  Laurent) 
 

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

AG extraordinaire de la ligue BFC : 
  Laurent lit la lettre du président de l’APL (Association des présidents de ligues) et nous explique brièvement les 
raisons de la démission de tout le bureau de la ligue Bourgogne Franche comté. 

Une AG extraordinaire est prévue ce vendredi à 20h à Salins pour constituer un nouveau bureau. 
Nous invitons toutes les bonnes volontés à se manifester pour participer à cette AG , et surtout pour s’impliquer 
dans la ligue : il n’est pas nécessaire de faire partie du bureau d’un club. Laurent va y aller avec un membre du 
bureau, plus des volontaires s’il y en a … 
Rappel de quelques chiffres :    350 licenciés en Bourgogne (l’Yonne n’en fait pas partie)  
    177  licenciés en Côte d’Or 
Téléphone du club : 
Kiki et Bruno souhaitaient se décharger du portable du club, (parce que cela ne passe pas dans leur nouvelle 
maison, et puis il faut bien faire tourner cette mission). Donc appel à volontaire, on recherche quelqu’un qui sort 
souvent le week end et pas trop loin des sites de vol pour pouvoir donner la tendance. 
 
Stage pilotage ou SIV : 
  Il y aurait plusieurs volontaires pour participer à un stage SIV l’an prochain.  
Le bureau décide de subventionner une partie de ce genre d’action dès qu’il y a au moins 3 participants. 
 C’est un gage de sécurité, il est souhaité que chacun donne son avis sur le niveau de la participation financière 
du club.  
 
Rencontre amicale à Meloisey : 
  Nous réitérons la formule en espérant que cette fois-ci la météo sera clémente.  La date qui avait été retenue est 
celle du samedi 26 juin, et dimanche 27 pour ceux qui veulent dormir sur place. 
 Le rendez-vous est  à 9 heures le matin sur le parking de la cave coop des hautes côtes.  
Le soir l’apéro est prévu au déco de Meloisey à 19 h pour tout le monde avec réception des maires et des invités. 
Puis repas champêtre autour du feu, chacun emmenant ses grillades. Possibilité de camper sur place.   
 
Demande d’autorisation et invitation au maire de Meloisey    = Jean-Michel 
Invitations - aux maires de Beaune, St Romain, Baubigny, 
  - aux propriétaires des différents terrains d’atterrissage. 
 - au responsable des carrières de Nantoux , et on en profitera pour lui remettre le lot de remerciement 
pour son travail sur le chemin d’accès. 
 - tous les adhérents du club (par mail) 
 - tous les participants aux journées découvertes des 2 dernières années . 
feu : Seb + une ou deux personnes montera des tonneaux de la coop le vendredi soir (18h), les tonneaux doivent 
être démontés le soir même , JM fourni une massette et un chasse pour démonter les cercles. 
* il faut demander à Vincent Labussière s’il pourrait faucher le terrain, voire aussi le bord du chemin d’accès qui 
s’est considérablement rétréci.       = Bruno Vuittenez 
 
éclairage : groupe électrogène + lampes + rallonges + mats      = J.M 
On achète une bâche pour couper le vent si nécessaire, prévoir quelques piquets et  ficelles  = JM 
 
Apéro : 12 crémants + 12 aligotés MHC + un magnum pour cadeau au plus méritant (coupe de distance ou 
challange improvisé le jour même) = Seb 
Apéro secs et jus de fruits + eau + serviettes etc.. ;      = Michel 
 
Froid : prévoir quelques glacières et pains de glace, Jean Gatellet est OK pour garder les boissons au frais = 
Michel & Seb déposeront les bouteilles chez lui vendredi soi. 
Barbecues : on essaie de voir si on peut avoir des demi fûts et des grilles pour les braises. = Jean  
 
St Romain : L’affaire est en cours on prend les contacts  avec les propriétaires et on fait signer les convention 
dès que possible (Laurent , Jean et Jean-Michel). 
 
Prochaine réunion , date à  préciser vers fin Août, lieu : chez Rémi & Caroline 


