
 

Adresse : Maison des associations 17 rue Poterne    21200   BEAUNE 
Adresse courrier : Jean-Michel Morey  17 rue de Comblanchien   21700 CHAUX  tel : 03 80 61 06 97 

Site web : www.belair.ffvl.fr 
 

Réunion de bureau du 16 mars 2012 
A   Givry 

 
Présents : Laurent, Michel, Sébastien, Bruno R, Jean-Michel 

 
Budget : 

- Reversement des subventions :  Le club doit reverser la partie individuelle des subventions qui ont été 
reçues de la ligue.  Détails : 
• Christophe Bernad :  90 €  ( pour 18 manches courues). 
• SIV 2011 le club a donné 40 € par participant, et a reçu 50 € de la part de la ligue ; Le bureau 

prend la décision de remettre en caisse les 10€ supplémentaires, pour  2012. 
Nouvelle décision pour les stages 2012, notamment le SIV : 
  A partir de 2012 on reversera  à postériori les subventions que l’on pourrait retoucher du CNDS 
(elles sont obtenues dans l’été) à chaque participant. Cela occasionnera plus de complexité pour le 
trésorier mais le système de reversement semble plus équitable. 
• Qualification biplaceur : la ligue a reversé 233.18 € au club, le club (Bruno) devrait rapidement  

faire un chèque correspondant à Laurent. 
• Journée découverte : le club a retouché 220 € pour la JD de 2011, c’est une bonne opération ! 

 
JD du 31– 1er avril :  
 
  Michel veut bien s’occuper des boissons, comme d’habitude. 
La décision pour le jour et le lieu sera prise par plusieurs personnes le jeudi soir : Laurent, Bruno, JMichel. 
Bruno prend contact avec le propriétaire du champ de Nuas. 
JM fait un courrier à tous les adhérents avec fiche d’inscription en précisant que les filles ne payeront que 30 
€ pour cette jd.  
 
20 ans du club : 
 
Laurent et JM  font le compte rendu de l’entretien que nous avons eu avec le maire dans la semaine. 
Le maire nous réserve deux tentes de la commune pour l’occasion. Par contre pas de solution de repli sur la 
salle des fêtes, pour cause de mariage le samedi et d’élection pour le dimanche. 
 
-Course d’orientation : on n’a pas de nouvelles de Denis ni du club organisateur (club ADOC de Chenôve).  
Bruno fait remarquer qu’il vaudrait mieux l’organiser l’après midi pour éviter d’avoir une dispersions des 
activités sur toute la journée et risquer des temps morts où les gens pourraient repartir. 
 
- Le 16/06 est également le jour de la fête de l’école de Meloisey (qui se déroule à priori en début d’après-
midi). Contact à prendre avec St Romain pour educ’enciel 
 
-Secouristes pour la sécurité : Rémi Destaing, Sébastien et Jean-Michel. 
 
- cerf volant : On ne passera par « Nacer Volant », (1000€ la prestation !). Mais Laurent a eu un contact 
intéressant avec un champion de cerf volant qui sera peut-être disponible. A suivre.. 
 
-animation de la soirée : Laurent expose son projet avec un groupe de musiciens-humoristes. Il faut réserver 
assez vite mais le budget est élevé (env1200€). Décision : ne pas dépasser 500€ d’engagement de fonds 
propres du club pour cette animation => soit on  arrive à lever le complément en subvention (de Beaune ou la 
com d’agglo) , soit on recherche un groupe moins cher (amateurs ?). Attention : après fin mars il va devenir 
difficile de trouver des groupes disponibles pour cette période très chargée proche de la fête de la musique. 
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On a exprimé 2800€ de  demandes de subventions (dont 1800 au CNDS) pour l’événement pour un budget 
global évalué pour l’instant à 3800€.  On sait qu’on en aura du CNDS (mais combien ? de l’ordre de 600€ ?), 
on sait qu’on n’en n’aura pas de Meloisey. Reste à démarcher la Ligue, Beaune et la com d’agglo. 
 
On fera bientôt la liste des activités pour ce week-end des 20 ans pour que chacun se positionne dans une 
commission (éduc’enciel, environnement, diner, logistique, sécurité régulation vols et parkings…)  ; Nous 
aurons peut-être besoin de l’aide de personnes extérieures au club pour nous donner un coup de main. De 
façon certaine il faut tabler sur ½ journée de bénévolat par bel’airien le jour de la fête. 
 
 
 
JMM 


