COMPTE RENDU AG 2016 du 28 Janvier 2017
à Saint Hilaire Le Grand
Membres presents 21: Mr Bleuse, Mr Boudet, Mr Gauchy, Mr Hurpez,Mr
Pouteau, Mr Prodhomme, Mr Lenfant, Mr Lejeune, Mr Godin, Mr
Vandenbosch, Mr Brasseur, Mr Lallement, Mr Collin, Mr Monoyer, Mr
Fourneau, Mr Fossé, Mr Platel, Mr Leriche, Mr Bullens, Mr Ludger, Mr
Deschamps
Membres Absents ou excusés 16 : Mr Georgelin, Mr Guillaume, Mr
Hourlier, Mr Pasquier, Mr Jubin, Mr Woiret, Mr Guittet, Mr Espi, Mr Allag,
Mr Labilloy, Mr Meessen,Mr Menestret, Mr Vancleemput, Mr Claisse, Mr
Lacassaigne, Mr Lambert
Le président a reçu 13 Procurations
Ordre du Jour
Rapport moral du président
Compte de l’exercice 2016
Calendrier des sorties 2017
Questions diverses
Elections
Adhésions 2017
Apéro
Repas
Rapport du Président à 17H30
Le Président dresse le bilan positif du club tout au long de l’année ainsi
que l’implication des pilotes au sein du club. Un club en mouvement qui se
distingue par la qualité de ses sorties. Retour sur les sorties 2016 en
France comme l’Ardèche et la présence nombreuse des pilotes et
accompagnants. Le président rappelle que la majorité des fonds sont
alloués aux sorties club en mettant une participation importante avec le
résultat des bénéfices des Printanières, un axe important du club et pour
ses finances. Le Président propose d’échelonner un peu plus les sorties
afin de faciliter les déplacements et pour ne pas gaver les pilotes.
Le président aborde aussi le point du terrain de Lagery avec une
fréquentation sous forme ondulatoire, l’arrive de l’école renforce la
présence depuis le milieu de l’année ce qui est une bonne chose. Au
niveau sécurité sur le terrain les pilotes respectent les consignes et il note

qu’aucun accident n’a eu lieu cette année. Le président remercie Daniel le
propriétaire pour l’entretien du terrain.
Sur l’école, le président note le bon démarrage de la structure avec une
dizaine de pilotes formés ou en cours de formation et la présence de
jeunes pilotes.
Sur le point des acquisitions, le club a investi dans une nouvelle manche à
air sur la Base ULM, une cafetière, un groupe électrogène, des articles de
communication et un réfrigérateur.
Sur le bureau 2016 le président rappelle que qu’un membre est
démissionnaire et qu’un poste est un pourvoir, une candidature est arrivé
au bureau et l’assemblé a voté pour Jean Marc Bleuse qui rejoint le bureau,
le président a ouvert un second poste afin de renforcer l’équipe, personne
n’as souhaité postulé.
Sur les Printanières, le Président rappelle l’importance des ce we, pour
l’Edition 2016 c’est 120 pilotes et plusieurs centaines de repas servis. Une
grosse organisation qui implique les membres du club. Cette année le
rassemblement aura lieu sur la commune de Ludes à quelques kilomètres
de Reims.
Le président souhaite organisé une journée pliage parachute de secours,
journée qui aura lieu le 11 février à Reims. Il relance la formation
phraséologie qui permet d’obtenir la qualification radio ULM, une
participation club est prévue.
La cotisation du club reste à 80 Euros cette année.
Le président rend hommage au périple de Papy Michel et se félicite d’un
tel engagement.
Le président insiste le fait d’organiser plus souvent des weekends sur le
terrain avec d’autres clubs et d’autres pilotes.
Le président dresse le bilan 2016, Ardèche, Doubs, Haute Marne, Cotes
des Bars, Cote d’Or, Baie de somme, Saint Omer, et les Vosges.

Frédéric présente le rapport financier 2016
Belle année 2016 pour le RC ULM puisque notre budget a été d’un peu
plus de 20000€. Nous avons terminée l’année 2015 avec 2865€, reversé
sur l’exercice 2016, puis ce sont vos cotisations et les printanières qui
nous ont permis, en grande majorité, d’obtenir ce budget.
24 Pilotes et 7 élèves inscrits, soit 1950€, 152€ de versement de la
FFPLUM lié au programme de fidélisation et 9691€ de recette aux
printanières.
Sur la sortie de l’Ardèche, une recette de 2621€ nous a permis de se
retrouver 6 jours avec une participation de 60€ par pilotes.
Le Doubs, 4 jours extraordinaires avec une recette de 210€ et une
participation de 15€.
La Bourgogne, peu d’inscrit, des désistements et pas de recette.
La cote des bars, 703€ de recettes et une participation de 51€ chacun
pour 3 jours.
Sortie en Baie de Somme durant un week end, en camping et mobil
homme. Une recette de 882€ et une participation de 30 à 45€ en fonction
de l’hébergement.
La Montagne, avec les Vosges, une recette de 675€ pour une participation
de 45€ par personne pour 3 jours en gite.
Enfin la vente de maillot a permis 560€ de recette.
Bien entendu, il n’y a pas de recette sans dépense. Un peu plus de
17000€ utilisé pour la prise en charge financière des sorties. C’est le choix
que fait le club de demander une faible participation aux inscrits sur les
sorties, et une dépense non négligeable pour les printanières (repas,
boissons, matériels..).Quelques achats pour le fonctionnement, frigo,
groupe, une nouvelle manche à air pour le terrain de Lagery, l’assurance
et la location du terrain.
Le solde s’élève donc à 2929€ qui est reversé sur l’exercice 2017.
Les événements 2017
Printanières à Ludes le 28/29 et 30 Avril
Normandie du 21 au 28 Mai
Chtis Paramoteurs 2/3 et 4 Juin
Doubs du 8 au 11 Juin
MAP Blois du 22 au 24 Juin
Rassemblement saint Omer 19 au 21 Mai
Belgique 1 et 2 juillet
Baie de Somme 1 et 2 Septembre
WE Lagery en Aout et Juillet date à confirmer
Tour de Lorraine 12 au 15 Aout
Raid Belgique - France Dates à définir

L’assemblée vote le rapport moral, le compte de l’exercice 2016 et
procède au vote du bureau. Aucune abstention sur les trois éléments.
100% de oui.
Le bureau est renouvelé pour l’année 2017.
Vers 19H30, le Champagne et l’apéro clôture cette réunion annuelle du
club.
Le bureau 2017 du RC ULM
Fréderic Lejeune
Jean Marc Bleuse
Fabrice Prohomme

