Compte rendu AG 2018 à Reims

Membres presents 21: Mr Bleuse, Mr Boudet, Mr Gauchy, Mr Espi, Mr Jeunier, Mr
Prodhomme, Mr Lenfant, Mr Lejeune, Mr Godin, Mr Ramon, Mr Doucet, Mr Rigault, Mr
Platel, Mr Leriche, Mr Bullens, Mr Ludger, Mr Deschamps Mr Zonca Mr Normand Mr Brocard
Mr Collard
Membres Absents ou excusés 14 : Mr Boudet V Mr Vandenbossche Mr Lacassaigne Mr
Labilloy Mr Colin Mr Hurpez Mr Lambert Mr Lord Mr Woiret Mr Cohard Mr Georgelin Mr
Vanclemput Mr Meessen Mme Thiry Mr Brunelle

Le président a reçu 15 Procurations

Ordre du Jour









Rapport moral du président
Compte de l’exercice 2018
Calendrier des sorties 2019
Questions diverses
Elections
Adhésions 2019
Apéro
Repas

Rapport du Président
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.
Il remercie le bureau directeur qui l’accompagne dans cette tache afin de vous faire profiter
et vivre au mieux notre passion. Nous avons ensemble réalisé de beaux déplacements, à la
découverte d’autres régions ou chacun a pu s’exprimer en vol ou au sol avec les After, et
apprécier ces moments.
Le président aborde aussi le point du terrain de Lagery. Toujours le même constant, une
faible occupation hormis lors les WE d’évènements et l’école de pilotage. Il remercie Daniel
pour son engagement quand à l’entretien et pour la qualité du terrain.
Le président évoque un nouveau terrain qui va voir le jour en collaboration avec le Reims
Champagne ULM, l’école Volapsara. Ce nouveau terrain situé au Nord de Reims sur la
commune de Berru. Ce terrain sera utilisé par l’école et les pilotes licenciés au club. Il se

compose d’une piste de 270m par 30m et d’une emprise de 70 par 60 pour le paramoteur.
Les frais seront divisés entre les 3 structures, location et assurance. Le gestionnaire est
Thierry Chemin le responsable de l’école ULM basé à Prunay.
Petit retour sur les incidents, rien à déploré cette année en terme de casse physique,
continuons dans cet axe. Cependant le président attire l’attention quand a la sécurité
matérielle sur les terrains. Récemment un incident qui aurait pu être sérieux c’est produit
sur le terrain. Faite attention avec vos machines moteurs tournants.
Le président évoque aussi le succès pour le stage pilotage, avec Alex et Marie Matéos avec
une météo canon qui a permis aux stagiaires de s’exprimer et développer leurs
compétences. Initiative a récidivé suivant le nombre de volontaire.
La cotisation du club reste à 80 Euros cette année.
Le président insiste le fait d’organiser plus souvent des weekends sur le terrain avec d’autres
clubs et d’autres pilotes.
Point sur l’école, le centre de formation continue son activité cette année sur les deux
terrains Lagery et Berru, n’hésitez pas en parlé autour de vous pour la recherche de
nouveaux pilotes.
Points sur les sorties 2018, 26 pilotes dans le Cantal ou vous avez pu découvrir une très belle
région. Vous avez été nombreux à en profiter en particulier les nouveaux brevetés. Quelques
pilotes sont allés au premier rassemblement du Grand Est a Metz et aux Chtis Paramoteur
pour profiter d’un bon weekend. Le président précise qu’il a été beaucoup occupé dans le
courant de l’année et qu’il n’a pu se rendre disponible pour assurer toutes les organisations
de sortie.
Point sur les Printanières, nous venons d’avoir les autorisations de la commune et du
propriétaire, nous serons donc présent à Juvigny les 26/27 et 28 Avril. Je compte sur vous et
votre mobilisation pour mener à bien ce we de vol.
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.

Frédéric Lejeune présente le rapport financier 2018

Planning des sorties 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sud Vosges paramoteur 18/17 ou 23/24 Mars
Mai Sortie club Alsace 23/24/25/26 Mai
6 au 9 juin 2019 Doubs
22/23 rassemblement ULM Mourmelon le Grand
Printanières 26/27/28 Avril
Septembre Baie de somme 28/29 Septembre
Chtis 2019 14/15/16 Juin Maubeuge
Saint Omer date a définir en Mai
Weekend Lagery 1/2 Juin

Conclusion
Enfin 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.
Vous pouvez être fier de votre club qui reste totalement indépendant au niveau financier,
nous ne disposons d’aucune subvention publique et cela nous va très bien grâce a une très
bonne gestion financière.

Le bureau est renouvelé pour l’année 2019.

Vers 19H30, la bière et les flammekuches clôture cette réunion annuelle du club. La soirée
s’achève vers 4H du matin au Globe Trotter

Le bureau 2019 du RC ULM

