CR AG 2013 Reims Concept ULM

Présent : JC Lenfant, P Bourg, F Gauchy, F Prodhomme, L Caplain, F
Lejeune, D Pouteau, JM Pasquier, G Hurpez, JM Bleuse, PA Boudet, M
Godin, B Leriche
Absents : P Soliniacque, B Guittet, A Esse, G Guyot, E Vandeweehe,
Excusés : P Hourlier, J Woiret, TH Boudet, M Georgelin, M Sinzot

Bilan
Remerciements pour les pilotes présents à cette AG 2013
Le président revient sur les évènements forts du club et présente les
orientations du club pour 2014.
Bilan positif malgré les contraintes imposés par la réglementation ULM
comme par exemple évoluer sur les aérodromes
Le Président évoque les courriers et documents a fournir pour pouvoir
déplacer les groupes de pilote.
12 réunions ou RDV pour le club en 2013.
Il évoque la disparition aussi d’autres événements comme Base Ham.
Complexité du système législatif en France.
Evocation du rassemblement des Printanières le 12 et 13 Avril à Villers.
Terrain
Constant d’un faible encombrement sur celui-ci, et problématique locale
d’horaire pour certain riverains dérangés par le bruit des moteurs tôt le
matin. Horaire de vol mis en place pour le WE en été. Remerciements
pour le travail de Daniel sur la Base ULM. Mis en place de nouveaux cônes
et manche a air.
Déplacement
Succès pour la Rochelle avec 35 personnes, rosse logistique, survol du
littoral, accueil convivial par les locaux.
Succès pour les déplacements locaux.
Le président encourage les initiatives locales pour les RDV de vol.

Web
Mis en place d’un nouveau site internet, plus design, plus novateur, plus
intéractif.
Stage Pilotage
Bon succès aussi pour ce stage avec 6 stagiaires. . Stage très formateur
pour tous les niveaux de pilotages. Le club a pris en compte une
participation forfaitaire de 50Euros pour les pilotes du club ayant réalisé
ce stage.
Formations 2014
Une très belle initiative pour Fabrice Gauchy qui est actuellement en cours
de formation pour devenir instructeur ULM. Son cursus est en phase active
et il devrait être opérationnelle pour le printemps, il officiera avec son
école sur la base de Lagery.
Pour les formations décollage a pieds mais aussi chariot il sera notre
réfèrent. Cette année 3 pilotes ont été formés chez Michel a Vitry le
Francois, les prochains le seront chez Fabrice.
Bureau
Le bureau 2013 est reconduit pour 2014.
Divers
Malgré la hausse de la Tva la cotisation club ne bouge pas cette année.
Attention attirés sur les délais d’inscriptions pour les sorties.
Trop souvent de hors délais qui ne serons plus pris en compte.
Recommandation sur l’utilisation des radios VHF pour les vols et la
sécurité.
Raid Autonome
Le président évoque le raid de Michel pour le tour de la Marne.
Il souligne l’exploit pour Michel et toute sa préparation en amont.
Raid Pilote
Organisation sur une journée un vol type RAID en fonction des conditions
météo du jour. Il nous faudra donc a cet effet de l’assistance terrestre afin
d’assurer le suivi des pilotes, essence, pannes, nous limiterons a 5
PILOTES ce RAID qui sera décider 72 h a l’avance.
Acquisition 2013
Quelques achats cette année avec les 2 tentes pour les réceptions et le
matériel audio en l’occurrence 2 enceintes Yamaha ainsi qu’un micro HF
Senheiser.

Conclusion
Le président termine en remerciant toutes celles et ceux qui ont participé
cette année de près ou de loin à la vie du club en s’investissant en
fonction de leurs disponibilités dans les différentes activités et événements
sportifs ou conviviaux.
il souhaite aussi la bienvenu à Bruno qui rejoint la bande pour cette
nouvelle année.
Fin du comte rendu2013
PREVISIONS DEPLACEMENTS 2014
Le MEDOC Saint Estephe, 30 Avril au 4 Mai
Le DOUBS, 22-23-24 Mai
La BOURGOGNE, 7-8-9 Juin
Rassemblement Cote d’Opale, we 1 Juin
La Cote des BARS, 29-30 Mars
Les AUTOMNALES de Printemps, 12-13 Avril
Baie de Somme, 10-11 Mai
Rassemblement des Cht’is, 14-15 Juin
Fête du Club, 12-13 Septembre
Tour de Lorraine, 15 Aout

