Assemblée Générale du RC ULM
Ville en Tardenois le 30 janvier 2015
12 membres présents et 6 pouvoirs. 26 Personnes au total avec les nouveaux pilotes 2015
18h30 Notre Président fait lecture du rapport d’activité du club de l’année, des nombreuses sorties, avec
la participation financière du club, le départ du bureau de Pierre Bourg et de Laurent Caplain. Mais aussi
des difficultés rencontrées avec les autorités au cour de celle-ci pour organiser les rassemblements. Bilan
Web avec un nouveau Webmaster, Marc VanCleemput. Le point sur les investissements, le point sur le
terrain de Lagery et son agrandissement et bilan d’utilisation. Evocation de la création d’une nouvelle plate
forme à Epoye. Bilan du Salon des Loisirs Aériens à Reims. Bilan sur le rassemblement des Printanières
2014.
18h50 rapport financier de Pierre Bourg avec un bilan positif de 1623€. Voir document joint
19h Approbation du rapport moral à l’unanimité. Approbation du rapport financier à l’unanimité.
19h10 Suite à la démission de Pierre Bourg et de Laurent Caplain du bureau, élection de deux nouveaux
membres qui se présente pour faire partie du bureau, Jean-Marc Bleuse et Jean-Michel Pasquier, élu à
l’unanimité.
19h10 Election de Fabrice Gauchy comme instructeur au sein du club, vote de la cotisation au club pour les
élèves de 45€.
19h15 Présentation par Fréderic Lejeune du bilan sécurité de l’année passée.
19h30 Présentation par le Président des sorties club (voir document joint) présentation des nouveaux
pilotes Chris, Dimitri, Jimmy et Romu, rappel de la prise en charge par le club d’une partie des frais des
sorties.
20h Conclusion par le Président
20h10 Présentation des déplacements et manifestations 2015
20h15 Clôture de la séance

20h20 Réunion du bureau, réélection du bureau :
•

Président M. Paul-Antoine Boudet

•

Trésorier M. Frédéric Lejeune

•

Secrétaire Jean-Michel

•

Commissaire sécurité Fabrice Gauchy, adjoint Fred Lejeune

•

Organisateur des sorties et Manifestations Jean-Marc Bleuse et Jean-Michel Pasquier

•

Logistique Fabrice Prod’homme

20h30 présentation du nouveau bureau à l’ensemble des participants à l’AG
20h31 fin de la séance et apéritif suivi du repas

Déplacements 2015
•

Cotes des Bars 27/28/29 Mars

•

Printanières Epoye 10/11/12 Avril

•

Cantal 6 au 10 Mai

•

Bourgogne 23/24/25 Mai

•

Doubs 4/5/6/7 Juin

•

Chtis Nord 15/16/17 Mai

•

Baie de Somme 27 au 29 Juin

•

WE Haute Marne

•

Mondial Paramoteur 18/19/20/21 Juin

•

Fête du Club en Octobre

•

WE Montgolfière à Lagery à définir

