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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 4 novembre  2011 

(chez Michel) 
 

Présents :    Michel,  Bruno R, Fred, Laurent, Denis,  Jean-Michel. 
 

1) Nouvelles de la ligue et du CROS 
Laurent fait un compte rendu des dernières réunions du CROS et des prévisions pour développement du vol libre à 
10 ans !  
(il est nécessaire de faire des projets pour obtenir des subventions ultérieurement). 

 
2)  Règlement intérieur : 
     La proposition de règlement intérieur concoctée par Laurent avec l’aide de Michel est étudiée, peaufinée, puis 

adoptée (3 pages).  
Laurent se charge de l’expédier à Jeunesse et Sport pour enregistrement. 
 

3) Le site Jimdo : 
Il faut un modérateur pour le forum, nous proposons que ce soit Vincent  Delbeq 
 

4) Portable du club : 
Vu le peu d’utilisation et les soucis pour l’abonnement nous décidons de l’annuler. 
Le nouveau système de messagerie instantanée « On vole où aujourd’hui ? » ayant pas mal de succès, on sait qui 
veut voler et on peut ensuite se contacter par téléphone portable puisque tout le monde possède la liste. Le n° de 
téléphone restera sur la liste du club car c’est le mot de passe pour intervenir sur le site Jimdo. 
 

5) Liste :   On a encore enregistré quelques nouveaux, nous somme maintenant 37. 
 

6) Préparation assemblée générale :  le 10 décembre 
 

Le château de Bligny n’étant plus disponible l’AG se tiendra à la salle polyvalente au dessus de la MJC près du 
Lycée du St Cœur à Beaune,.       Réservation = Jean-Michel 
Nous envisageons d’organiser  des pliage de parachutes depuis 10 h le matin et tout l’après midi pour qu’un 
maximum d’adhérents puisse participer, puisque la salle est réservée pour le week-end.  
  De 10h à 12h30 > Bruno Richard et Jean-Michel 
  A partir de 12h30 > Denis et Laurent. 
Laurent va relancer un sondage du genre de celui réalisé l’an dernier. 
L’AG se tiendra à partir de 18 h. ensuite un apéro vers 19h30, puis le repas à partir de 21 h dans la même salle. 
Comme ces deux dernières années nous prendrons le traiteur Moron de Pommard pour le repas et la location de la 
vaisselle.          Réservation = Bruno Vuittenez 
On essaie de trouver un tarif à moins de 20 € par adulte et moins de 8 € pour les enfants. 
Achats des gâteaux  apéros et des jus de fruits.               Michel 
On demandera à Sébastien s’il peut emmener du crémant et du blanc pour les apéros.       Sébastien 

  
Remarque : pour l’AG quelqu’un peut-il refaire des cartes de membre à donner après paiement de la cotisation, ce serait 

mieux surtout pour les nouveaux arrivants…                recherchons volontaires  
 
 Les 20 ans du club : Laurent va proposer un questionnaire pour que jaque bel’airien réfléchisse à la meilleur façon de fâter 

dignement l’événement. Il serait bien aussi de faire une petite compilation des photos de différentes années.  
 On fêtera cet évènement lors de rencontre amicale en juin, on lancera quelques idées à l’AG ; Il faudra qu’un petit 

comité se charge de la préparation et de l’organisation de cette journée, il faut vraiment que ce soit une fête ! 
Les sorties :  Le calendrier sera élaboré à une prochaine réunion, sont d’ors et déjà au programme : 

• Sortie à Vol à Ski le WE du 14 janvier (Laurent L). 
• Stage Pilotage-SIV déjà programmée pour le 12 et 13 mai (Gabi) 
• On fera une journée découverte au printemps.  

 
Elections : sont sortants cette année :    Denis, Laurent, Bruno V.  
AG ligue : elle aura lieu le samedi 7 janvier 2012 à Quingey. 

Fin de réunion,        JMM 


