REIMS CONCEPT ULM
Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 9 décembre 2011
Organisation et Rassemblement 18h à Bouy dans la salle des associations de la Commune.
Merci à Laurent pour ces préparatifs.
Membres présents 16 membres présents :
Jean Marc Bleuse, Paul Antoine Boudet, Pierre Bourg, Alain Bourin, Fabrice Gauchy, Patrick
Hourlin, Gilles Hurpez, Frédéric Lejeune, Jean-Michel Pasquier, Daniel Pouteau, Fabrice
Prodhomme, Laurent Caplain, Joêl Leboeuf, Julien Woiret, Marc Georgelin, Michel Godin.
Absent ou excusé :
Thierry Boudet, Claude Lenfant, Claude Dieudonné, Anthony Esse, Didier Ollivier, Alain
Planson, Marc Sinzot, Thibault lajugie, Eric Vandeweghe, Stéphane Lefevre, Christophe
Lingat, Pierre Saliniacque, Benoit Guittet.
Le quorum étant atteint la séance a commencé à 18h30par le rapport moral du président PaulAntoine Boudet.

Ordre du jour et rapport moral
Rapport moral du Président et son approbation voté à l’unanimité une voie contre.
Les points évoqués
•
•
•
•
•
•
•
•

Le président évoque les sorties club de l’année avec un bilan très positif, aussi bien sur
le nombre de pilotes que sur la qualité des rencontres. Il remercie les pilotes pour leurs
implications dans les différents événements au cours de l’année.
Explication et présentation des CTR et TMA autour de Reims depuis la fin de la
BA112 et l’ouverture pour les ULM de ce nouveau terrain de jeu.
Présentation des nouvelles platesformes dites « occasionnelles » autour de Reims.
Topo sur le Base ULM de Lagery et son utilisation.
Point sur le financement exceptionnel de la Base ULM de Villeneuve au titre de
l’année 2011
Bilan internet et forum très satisfaisant avec plus de 20500 connexions et pour le
forum 1900 messages.
Le président souligne l’utilité d’un stage technique de pilotage, Pascal Vallée se met
au niveau de chacun des pilotes pour le faire progresser. A renouveler pour 2012.
Présentation par le président des nouvelles normalisations sur les identifications
paramoteurs avec la disparition de la Classe 1A.

•
•
•

•
•
•

Cotisation 2012, pas de changement
Evolution Dynamic Paramoteur 2012
Présentation du bilan financier par Pierre et son approbation vote à l’unanimité une
voie contre (voir pièces jointes). Le bilan présenté par Pierre montre un budget en
excédent pour 2011 de 1920€ et présente le budget prévisionnel pour 2012 en
équilibre.
Présentation par Fréderic Lejeune du bilan sécurité (voir pièces jointes), nous n’avons
à déplorer que quelques incidents matériels continuant à être vigilants.
Présentation des sorties club pour 2012 avec Laurent qui Marc (voir pièces jointes).
L’ensemble du bureau se représentant a été réélu à l’unanimité dans ses fonctions
moins une voie

Divers
•
•

Toujours et encore un grand merci bien mérité à Daniel pour le terrain avec peut-être
un espoir de le voir s’agrandir pour les chariots en début d’année.
Bienvenus aux nouveaux adhérents Cyril de Laon, Olivier de Saint Quentin et
Sébastien de Chalons

Si vous avez des problèmes pour mettre des photos pour enrichir le site RCULM vous pouvez
vous adresser à Marco dit « le Frelon ».
20h30 fin de l’assemblé générale et l’apéritif avant un repas convivial.

Le Bureau 2012 du RC ULM

Nous vous souhaitons de bonnes Fêtes de fin d’année !

