
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 11/09/2010 
(chez  Rémi à COURLON) 

 
 
Participants : Jean, Laurent, Michel, Denis, Bruno R, Gabi, Rémi, Jean-Michel. 
 
Information Ligue : (Laurent) 
Arrêté « biotope » sur le département du Jura :   
(survol de toute falaise interdit du 15 février au 15 juin) Pour l’instant le dossier n’avance pas, la ligue essaie de limiter 
son application.  
  Il faut savoir que dans le Doubs personne ne s’est bougé au niveau du vol libre et l’arrêté est actif, donc pas de vols au 
printemps dans les zones concernées… 
R45 (zone de vol et d’entraînement des mirages) Elle est élargie de quelques km, mais cela ne concerne pas nos sites. 
(par contre Moroges  est dedans)  
 
Déco de St Romain : 
  Nous avons l’autorisation pour le terrain d’atterrissage, il nous reste à finaliser une convention avec les propriétaires du 
haut pour le décollage. Jean et Laurent s’en occupent.  
 
Portable du club : 
  On va prendre un forfait économique pour ne plus avoir à gerer les mobicartes, Gabi a fait des recherches et a trouvé un 
opérateur qui nous permettrait de garder notre numéro,  chez « Zéro forfait ».  
Voir avec Bruno Vuittenez pour le mode de paiement. 
 
Journée découverte du 25 sept : 
  Suite à la proposition de l’OMS on pourrait organiser une JD pour les jeunes de Beaune, mais il faut un encadrement 
par 2 moniteurs ce qui augmente le coût à 67 €. 
Pierre Hoamens essai de voir avec les jeunes de Beaune, et peut-être compléter avec les jeunes de l’ABPE, par contre le 
délai est assez court pour s’organiser. Toutefois il nous reste encore la date du 2 octobre. 
Michel et Jean le rencontre mardi pour voir si c’est possible.  
 
Autres journées : on propose de limiter le nombre d’actions, on posera la question en AG pour savoir si on maintien, ou 
si on limite le nombre de journées découvertes. (Nous seront bientôt 32 ou 33 au club, certains parapentistes inscrits sur 
Dijon souhaitant nous rejoindre) 
 
St Hilaire : 
Plusieurs voitures sont prévues, le tableau pour favoriser l’organisation du covoiturage semble fonctionner.  JM 
 
Sortie d’automne : 
  Laurent souhaite qu’on organise une sortie groupe sur le mois d’octobre, dans les Alpes ou les Vosges. 
Toutes les idées sont les bienvenues. 
 
Date de l’assemblée générale :   le 4 décembre au château de Bligny. 
    
 
Prochaine réunion de bureau :   peut-être le vendredi 5 novembre ? ? ?   donnez votre avis 
 
 Sont disponible : J.Michel, Bruno Vuittenez, . . . 
 
 
 
 
 
          JMM 


