REUNION CD « Entre ciel et terre »
du 02/10/2013
PRESENTS
Raymond DELORME Eric CLAVAUD-PAUL Alice CASTERES Bruno BUISSON Philippe
THOUZEAU Pierre LABARRE Stéphane CRAS

EXCUSES
Samuel NODET Patrice GONIN

INVITES/OBSERVATEURS
Nicola DIBERNARDO

PARTICIPATION AU TELETHON

Le 5 et 6 octobre téléthon du lac prévu
Il nous a été proposé d’organiser un vol tracté par aviron (8 barreurs)
(Demande du club d’aviron d’Aix les Bains)
Seb BOGET est éventuellement intéressé. Il sera contacté…
Comment répondre à la demande sans engager le club ?
Le club ne s’engage pas sur ce projet (réglementation fédérale non respectée)

PAPILLONS BLANCS OPERATION BIPLACES
12/13 octobre journée du sport partagé sur le terrain « Les Monts »
Thierry GALLAT propose de se glisser sur ce projet (avec d’autres clubs)
ECT ne s’engagera pas sur cette manifestation qui ne concerne pas spécifiquement « LES
PAPILLONS BLANCS » et notre engagement auprès de la structure.
Une journée biplace réservée sera proposée à Thierry GALLAT le 12/13 octobre (cf. site ECT)

EQUIPEMENT DU BETA 5

Il faut équiper le beta en sellettes et parachute
OK pour achat des sellettes et parachute
Philippe et Bruno s’en chargent et communiqueront les prix proposés au plus vite

ECOLE DE CLUB

Philippe expose les différentes facettes du projet…
Le Comité discute du fond du projet et raisonne sur les objectifs

Vote du comité : proposer à l’AG la création de l’école ECT dans le respect des statuts.
Cette école aura, au départ, vocation à se mettre au service des membres pilotes, dans le cadre
de stages de remise à niveau, perfectionnements, perfectionnement biplace, performance etc.….
La possibilité de former des pilotes sera réexaminée après quelques temps de fonctionnement de
l’école.

DECOLLAGE NORD REVARD et SITE
Un relevé de bornage est proposé par Quentin CLERC chargé de mission à la CALB
On suit le dossier de prêt (il nous manque un déco nord)
Il semble que le tracé de bornage ne soit pas clair
L’objectif étant d’investir la parcelle située le long du tremplin delta

SAPENAY
Quelques travaux sont à prévoir pour nettoyer l’accès au déco
Le club se tient prêt à communiquer sur une éventuelle action de nettoyage

VENIPER
Pierre LABARRE suit le dossier depuis longtemps et expose ses connaissances du dossier et l’état
d’avancement (il nous informe par mail très souvent)
Plusieurs projets restent en suspend
Des devis arrivent et certains sont hallucinants
Pierre reste vigilant et nous informera en travaillant avec ses contacts locaux…

ENVOLE TOI
Deux enfants ont suivi le stage payé par ECT (subvention) comme prévu
Mise en place d’une nouvelle journée biplace ?
Mercredi 16 octobre journée biplace ENFANTS D’AUTEUIL

ORGANISATION EVENTUELLE CHAMPIONNAT DE FRANCE
(Niko DI BERNARDO est président de la Commission Compétition Nationale…)
VOLAIX ou CHAMPIONNAT de France ?
L’organisation d’un CHAMPIONNAT de France en 2014 est prématurée MAIS reste un excellent
argument pour négocier les travaux sur le déco nord…
L’idée n’est pas abandonnée pour les années suivantes…
SORTIES CLUB
TOUSSAINT : 1,2 et 3 NOVEMBRE à Saint André
PROCHAINE REUNION CLUB ECT

Vendredi 11 octobre 2013 à la nouvelle maison des associations
SYNTHESE SUR LES BIPLACES
Raymond fait le point pour l’AG

