
Reunion de bureau du vendredi 14 mars chez Laurent  

Presents : Laurent , Bruno , Pierre ,Michel  

Excuses : Jean Michel ,Fred ,Pascal et Julien  

Journée decouverte du 30 mars  

Nous relancons toute cette semaine chacun de notre coté pour trouver 8 candidats mini et 12 maxi  

Pierre voit avec Jean Michel pour recontacter tous les inscrits des dernieres JD qui n’avient pas pu 

etre honorées pour cause de mauvaise meteo  

Un message a été mis a l’ensemble des adherents pour que chacun se mobilise pour que nous 

maintenions cette journée . 

Nous ferons le point des inscrits le dimanche 23 au soir et decision habituelle le jeudi soir precedent 

la JD pour point meteo. 

Débroussaillage du dimanche 16 mars  

5 inscrits 1 excusé  

Les decos de Cirey les Nolay , Pylone 1 et 2  ont été nettoyés dans la matinée . 

La manche a air du pylone devra etre remplacée . 

Débroussaillage du dimanche 23 mars  

Un tres tres gros travail a déjà été realise pour le nouveau deco sud de Meloisey mais il reste 

beaucoup a faire avant qu’il soit operationnel . 

Francois et Bruno proposent une derniere matinée de travail ce prochain dimanche 23 et bien sur les 

appels a candidats sont lancés .Un message sera envoyé a tous les adherents . 

STAGE SIV du 7 au 9 juin a Annecy  

Francois organisateur nous communique les infos suivantes : 

Week-end de 3 jours, stage SIV le samedi 7 et dimanche 8, vol le lundi 9. 

Départ le vendredi 6 fin d’après-midi et retour le lundi soir. 

Inscrit à ce jour : Fred LARONZE, Baptiste LARONZE, Pierre DEFETES, Jean-MI MOREY, Julien POTINET, 

Philippe BELORGER, François LARONZE. 

Il reste donc 1 place  

Hébergement en mobil-home de 6 places au camping la Nublière au bord du lac juste à coté de 

l’attéro SIV. J’ai réservé et payé 3 mobil-home, 

1 pour Bruno RICHARD et KIKI, les 2 autres pour les Siveurs et les Crosseurs. 



Montant approximatif du week-end : Hébergement 1 mobil-home 6 personnes pour 3 nuits 177€ + 

8.40€ assurance annulation. 

                                                            Stage SIV 2 jours 1900€ 

                                                            Gasoil 200€ et Fred prend son Trafic  

Pour la nourriture je pense que le plus simple est que chacun prévoit ses petit dèj. et casse croute 

des midi, le soir resto.  

 Il reste une place donc si interessé prendre rapidement contact avec Francois : 

 laronze-menager@wanadoo.fr  

STAGE CROSS du 7 au 9 juin  

Pascal organisateur nous communique les infos suivantes : 

Nous sommes quatre inscrits en cross: Jean Gatelet, Bruno Richard, Vincent Coulenot et moi. 
Nous ferons 3 jours, les samedi 7,8 et 9 juin, a Annecy ou sur les sites voisins en fonction de la météo. 
le budget hors participation club est de 300 €/personne. 
Nous sommes encadrés par Benoit, un moniteur travaillant avec Bertrand Doligez, l'organisateur du 
SIV. 
 
Si besoin de renseignements merci de contacter Pascal   p.vincent64@free.fr  
 

Le bureau confirme que le club participe à hauteur de 50 € par personne pour ces deux stages. 

Panneaux d’affichage FFVL  

Le panneau commandé est disponible a Dijon .Pierre se charge de le récupérer. 

Nous prévoyons de l’installer a Bligny sur Ouche  

NB : Pierre doit finaliser le contenu et l’installation du panneau a installer a Cirey les Nolay  

Rencontre Amicale de juin prochain  

Merci de noter dans vos agendas la date retenue du samedi 21 juin . 

Soit le même jour que notre deuxième journée découverte de l’année . 

Nous travaillerons sur son contenu dès la prochaine réunion de bureau le mois prochain mais avons 

déjà en tète quelques pistes : 

Inviter un groupe de musiciens pour la soirée en plein air autour du traditionnel feu de camp . 

Certains ont evoqué un mechoui  

Toutes vos idées et genereuse participation sont les bienvenues . 

Notre site BEL AIR PARAPENTE  belairparapente.jimdo.com  
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Ce site a besoin de vivre pour etre a jour et servir a tous mais nous avons besoin de votre 

participation pour le faire fonctionner et l’alimenter de vos reflexions , de vos idées , de vos photos ! 

Les fans de Facebook pourraient echanger sur le site  . 

La encore toutes vos idées et votre participation active sont les bienvenues . 

Tresorerie et compte Credit Agricole  

Un message en annexe a notre tresorier Julien ( et ex tresorier Bruno ) abordera différents points : 

Etat des comptes  

Activation du compte Credit agricole avec deux signatures , nos comptes sur internet …. 

Cheque a faire pour la location du terrain atterrissage de MELOISEY  

Cheque de 100 euros a l’ordre de la Ligue BFC pour panneau . 

 

Prochaine reunion de bureau  

Le vendredi 11 avril  

Merci a tous les membres du bureau de la noter , de confirmer votre présence des maintenant ou de 

proposer une date de substitution si celle-ci ne vous convient pas . 

 

  

 

 


