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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 3 /09/2011 
(chez  Vincent) 

   

- Présents: Bruno R. + Laurent + Vincent D. + Frédéric   ( + JMM par   tel) 

 

 

   - sortie X-Bauges : 
    Suite à la sortie du 30/31juillet dans les Alpes, la proposition de répartition des frais proposée par Laurent le 06/08 est 

validée. Chacun envoie ce qu'il doit (à l'ordre de bel air) à JM.  

           Soit 50 € pour ceux qui sont venus en minibus ; et 7 € pour les individuels (pour les navettes). 

 Le contact avec le club les Eleph' a été bon, on réfléchira l'an prochain pour une invitation à une manif incluant des 

dégustations (notre WE annuel de fin Juin ?) 

Ont participé à cette sortie : Vincent Coullenot, Christophe Bernad, Vincent Delbeq, Jean Gattelet, Fred et Hugo 

Laronze, Laurent Lepoutre, Jean-Michel Morey, Raphaël Peronnet, Bruno Richard, Georges Trappet. Sans oublier les 

épouses et les enfants qui ont pu faire plusieurs vols biplaces. 

 

   - Journée découverte du 10 sept :  
(12 participants) Fred complète les éléments des candidats et   transmet à JM + Eric Chauvin. Pour l'instant prévisions 

météo Ok pour samedi. 

   La confirmation définitive le jeudi soir sera faite collégialement Fred + LL +JM + Chauvin.  

Contact à reprendre avec Chauvin = Fred.   Michel se charge du  pot de fin de journée (?) . 

 

   - X'maranges le 17 sept:  

Laurent confirme la liste  des participants à L.Massot  du club VZ 

 

   - St Hilaire 22 au 25 sept :  

Se coordonner entre ceux qui envisagent d'y aller, J.Michel fera un tableau pour le covoiturage. 

 

   - WE Vosges : il y aura des essais d'ailes (cf mail de vincent delbec et   liste à compléter), Raph fait passer dès que 

possible un mail d'inscription. 

 

   - modification des statuts du club :  

Une évolution des statuts sera soumise au vote à l'AG: cette évolution est nécessaire pour obtenir l'agrément jeunesse et 

sport, lui-même indispensable pour demander des subventions au département et au CNDS. La rédaction des ces 

nouveaux statuts et du règlement sera l'objet exclusif de la prochaine réunion de bureau vendredi 14 (ou 21) octobre 19h, 

lieu à   définir. 

 

   - Nouveaux arrivants: Serge FAIVRE (Beaune, participant à la journée découverte) compte se (re)mettre à voler et 

prendre une licence chez nous. 

   Reçu mail de Rémy DESTAING (Quincey), titulaire brevet initial au Markstein qui souhaite nous rejoindre. Kevin 

MARCOUREL (Beaune), idem. 

 

   -  AG  le 3 décembre :  
Elle sera associée à une séance de pliages de parachute de secours. Il faudra confirmer  le lieu. Chateau de Bligny en 

vente ???? 

 

Fin de réunion 

 

 

           JMM 


