
Réunion de bureau du 27 janvier 2012 
A   Chaux 

	  
Présents : Frédéric, Denis, Bruno R et Jean-Michel 

Ordre du jour : 
- dates des débroussaillages (3 ? ) 

  - on achète une débroussailleuse ? 
- projet de bail de location atterro Meloisey,  
- équipe de choc pour les 20ans du club  
- proposition de sortie  

 
Débroussaillages : 
 
D. 19 février -   Bligny , journée complète, il nous faut faucher et nettoyer l’atterro (gros boulot) 

Nettoyer le déco = peu de travail et élargir le chemin d’accès du haut (en cas de secours) 
	  
D.  4 mars   - Villars Fontaines puis Reule Vergy, élargissement du déco (tronçonnages) et nivellement   de 
la haie intermédiaire, tout le bois de pins a été coupé par le propriétaire 
 
D. 18 mars : 1) le Pylône à Santenay, élargissement de l’atterro, tronçonnage des gros arbres qui gênent      
l’approche. 
          2 ) Meloisey, fauchage du déco , il faut agrandir la zone le plus possible en prévision de la 
fête des 20 du club, et il faudra recommencer au mois de juin, nécessité d’un grand parking. 
Il faut voir si quelqu’un peut nous le faire en tracteur, voir David Vaivrand ou Vincent Labussière… 
 
Nous ferons bientôt passer un tableau pour que chacun s’inscrive et pour qu’il y ait une bonne répartition 
du matériel. 
 
Achat d’une débroussailleuse : 
 Nous validons l’achat d’une débroussailleuse portative et du matériel de protection qui va avec ; achat 
pour environ 500€. C’est Bruno V qui sera chargé de l’achat. 
 
Location du terrain de Meloisey : 
  Il faut que l’on fasse un bail officiel pour la location de ce terrain. Les 2 Bruno s’en chargent. 
 
Les 20 ans du club : 
 
Date les 23 et 24 juin à Meloisey : le samedi sera consacré à la fête et au rayonnement du club nous 
mettrons l’accent sur l’organisation d’activités pour le public. 
Le dimanche sera plus « pour nous » : vols, challenges etc…  
On souhaite autant que possible associer le village de Meloisey( voire même les villages environnants) par 
le biais des école, ou les comités des fêtes et ne pas axer la manifestation uniquement sur le parapente mais 
sur les activité nature et le vent. 
Les idées pêle-mêle : 

 - cerf-volant , voir Nacer-Volant : confection et démonstration de vols.    > Bruno R 
- treuillage de parapente ? 
- démonstration de paramoteurs, ULM ou autres engins volants (voir anciens du club) 
- modélisme : exposition et démonstrations, 
- tyrolienne : contacter un organisateur d’acrobranche ?                             > Jean-Michel 
- stand présentation du club Bel Air, 
- course d’orientation à pied ou VTT     > Denis 
- stand de vente de grillades et brochettes 
- stand de vente de boissons, bières  soda et  jus de fruits 
Etc.. 



  Il est bien évident que nous ne pourrons pas tout faire, il faut étudier les projets les plus fiables et les plus 
fédérateurs. 
Encore quelques idées à creuser : 
-Nom de la manifestation : il est important de trouver  un nom bien évocateur du genre festival du vent ou 
autre. 
-Confections de vêtements ou casquettes floqués pour bien identifier les membres du club lors de la manif 
et/ou  pour vendre. 
-Recherche de sponsors et de lots. 
-Réservations de tentes pour les activités ou pour les repas et en cas d’intempéries soudaines, Auprès de la 
ville de Beaune           >  J.Michel 
Etc, etc… 
 
Bruno Richard essaie de contacter le maire de Meloisey pour avertir de la manif et voir s’il y n’y a pas 
d’autre activité à cette date. 
 
Rappel : comité de pilotage : Denis, Fred, Michel, Pierre, avec l’aide de Annia. Mais il faudra l’aide de 
nombreuses autres personnes.  
 

Pour mettre au point l’organisation de la manif  nous ferons une réunion de bureau élargie 
Le samedi 18 février vers 14 heures au CFPPA de Beaune, 

 toutes les idées et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 
 
calendrier des sorties et journée découverte « filles » 
 Ils seront élaborés lors d’une prochaine réunion de bureau. 
   


