COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR N° 2
Le 18 Janvier 2008
Chez Marc L;

1/ Nomination au poste de VICE-PRESIDENT: Point à reporter à l'ordre du jour du prochain CD, comptetenu de l'absence des personnes susceptibles d'être élues.
2/ Création de COMMISSIONS: Action en séance, officialisation des responsables, à savoir:
➢

Commission COMMUNICATION: Jac S., Thomas B., Guillaume T.
Portail vers l'extérieur, définit et conduit toutes les actions de com. internes & externes. Déjà étoffée,
active et productive.

➢

Commission Cross/CFD: S'organise naturellement autour de Serge D. - et J.Claude, peut-être ?- Elle a
pour mission de définir et conduire les actions relatives au vol de distance: calendrier, logistique,
sécurité, financement.
D'ores et déjà la proposition de P. Ayache s'avère trop chère: d'où constitution d'une liste de navetteurs
potentiels, et les pilotes s'engagent à prêter leur voiture par roulement.
Prime à la journée ~80€, Remboursement kilométrique proposé: ~ 0,25€, ces chiffres étant à confirmer.

➢

Commission COMPETITION: Nouveauté 2008 !
Il y a en effet quelque velléité dans l'air de ce côté-là.
Ceux qui sont intéressés doivent savoir que la compète fait partie à part entière des pluriactivités
parapentesques, et que le club se doit de faire à son égard le même travail d'encouragement, d'aide
structurelle, et – le cas échéant – financière.
Fred B. est nommé à l'unanimité et à l'insu de son plein gré responsable de cette com.

➢

Commission VOLS MONTAGNE: C'est Marc L., Pierre L. et Antoine J. qui s'y collent. Il s'agit de
proposer, documenter, encadrer, former à la pratique de la (parfois) Haute Montagne, et à ce que le vol
dans ce milieu a de spécifique. Faire appel à un guide professionnel a déjà été fait et reste une option
coûteuse mais incontournable pour certaines activités.

3/ Calendrier des REUNIONS: Sauf avis contraire, le 3éme Vendredi de chaque mois. Souvent à l'atelier
de Jac ...ou chez qui a envie.
4/ Diffusion des Compte-Rendus: Ils sont accessibles sur le site du club. Leur mise en forme doit leur
permettre de figurer sur ce site, après circulation et validation par le CD. Un mail sur la liste informe les
adhérents qu'ils y sont consultables.
5/ Point sur: Licences, Flyers, Enveloppes: 50 unités faites et présentées en séance. Budget: 33€.
Excellent travail de la com Com.! Bernard se charge de les ventiler chez Sk'alp, Prévol, et Air & Aventures;
Serge chez Schneider; J.F. chez H.P.; Jac en garde quelques unes chez lui.
6/ Point sur: l'atterro de St NAZAIRE: Grand succès de l'opération débroussaillage; Tout est O.K. avec les
propriétaires.
J.Claude a lancé la réalisation du panneau normalisé d'information FFVL.
7/ A.G. de la FFVL: Une pour de la rire à Nice le 15 Mars, une autre pour de la bon à Lyon, fin Mars...
8/ Stages PILOTAGE et S.I.V.: Les deux sont intéressants. A positionner dès maintenant compte tenu des
créneaux de réservation.
Principe de subvention: Le club donne 100€ par journée de stage et par groupe de stagiaires.
➢
➢

Pilotage: Serge prend la température dans le club et trouve un créneau en Septembre
SIV: Analyser le besoin, et trouver quelqu'un pour l'organiser.
-----------------------------------------------

ODJ prochain: calendrier des activités 2008 (soirée animation), Week-end anticyclonique à Cham. (Marc)

