ENTRE CIEL ET TERRE
REUNION CD
Visio-conférence ZOOM 01/10/2020
Présents: Bruno, Pierre, Raymond, Alice, Fred, Laure, Philippe, Eric
Excusés: Thomas, Stéphane
NOUVEAU ADHÉRENTS :
108 nouveaux pilotes qui ont besoin d'une prise en charge. Comment les accueillir ?
Réfléchir aux différentes formules d'accueil. (plouf apéro etc...)
Difficile cette année à cause de la COVID.
Le circuit d'enregistrement des nouveaux est trop compliqué. A péciser.
BILAN MORAL ET FINANCIER DE LA COMPET ET DE LA FETE DU CLUB
BILAN MORAL :
-bonne action entre deux club (ECT et ZELEPHS)
-nombre de bénévoles positif comme chaque année.
-pilotes : pas assez nombreux.
-retours positifs de quelques pilotes.
-beaucoup d'inscriptions sans règlement. (difficile à gérer et prévoir)
BILAN FINANCIER :
-1860€ dont 460€ en plus dû à des absents ou des surplus de paiement (cas
particuliers)
-3027€ de dépense
-en gros 1000€ de déficit pour les 2 clubs.
-dépense de NAVETTES 2133€ (8 navettes)
-414+162=coût total tea-shirt
-penser à demander une subvention CDVL73 en temps et heure.

SUBVENTIONS
Utilisation de la subvention ANS (300 euros pour un recyclage bi, 600 euros pour des
panneaux d'information sur la réglementation aérienne de nos sites, et 600 euros
pour les actions en faveur de jeunes publics... l'action kit sécu n'a pas été
subventionnée mais il faut qu'on la fasse tout de même avec une petite participation
sur fonds propres du club et une participation des pilotes)
Montage Bruno et Fabien=1500€ obtenus.
-Recyclage biplace:début de saison prochaine sur une journée début/fin de saison?

Prévoir justification de dépense (AEROTEAM meilleure proposition par rapports aux
appels envoyés) à l'étude. (subvention 300€ + aide club à la formation soit quasi
gratuit)
-panneaux (subvention 600€) info:réfection panneau Veniper et 2 panneaux
réglementation aérienne.
Quelle part club dans le financement de ces installations 300 ou 400€? Ces travaux
sont à réaliser. (demande de subvention à faire)
-Projet ENVOLE TOI : (subvention 600€) Révision et amortissement et IA Passagers
= une journée APPRENTIS d'AUTEUIL et 2 journées RIBAMBELLE. (A continuer)

Pb AIGUEBELETTE
Bruno relate les cas de figure. ECT à fait une lettre dans le sens du soutien d'une
convention FFVL, de l'ouverture du site à tous. Courrier envoyé à AIGUEBELETTE
PARAPENTE.

FETE DU CLUB
Bilan positif et sympa (apéro sur le déco à refaire)
Nombre de bi:24.

DES IDÉES POUR LA FIN DE SAISON
-randovols ?
-sud de la France ?
-Pont du 11 novembre ?
-Sederon à la Toussaint ?
-Soutien à Sébastien CHAIX ?
Le secrétaire : Philippe THOUZEAU

