
Réunion de CA du 13/09 
 
 

• Commission jeune (Robert) 
o Les sujets Covoiturage, VI , bourses sont en cours. 
o Pot des nouveaux, le 26/09. Robert nous envoie la com rapidement pour le 

lundi 14. Le CA est OK pour financer le pot, et des goodies pour les 
nouveaux. 

• Retour Philippe Lhotellier :  
o Bonne ambiance, retour très positif sur la saison, 
o Sur les remorqueurs saisonniers, à priori on reprend Alexandre et Lucas 

l’année prochaine. 
o Pour les instructeurs, 3 nouveaux instructeurs en 2020, Cécile et Alexandra 

seront formées à St Auban en 2021. 
o Formation chef de piste en janvier/février. Colin contacte les instructeurs pour 

voir quel compensation apporter pour motiver les chefs de piste. 
• Problème de quasi collision : 

o Non respect du QFU unique par un ULM. 
o Le CA convoque le conseil de discipline. 

• Voiture de Franck : 
o Pour éviter l’utilisation à outrance de la voiture de Franck, un taux kilométrique 

de 0.70 euros sera appliqué, la facturation sera gérée par Marie et Franck. 
 
 

• Retour sur les évènements de la saison : 
o Mangemil (Armel, Franck) 
o Ecole (Franck) 
o VI/Team Building (Franck, Marie) 

 
 

• Infrastructures :  
o Les travaux en cours sont : 

 La peinture des portes des hangars + peinture. Eric M gère l’entreprise 
de peinture. 

 La coupe des arbres du camping. Eric M gère l’entreprise pour la 
coupe des arbres morts, Armel se charge de contacter un sous traitant 
pour étêter des arbres trop haut. 

o Les travaux à prévoir sont :  
 La réfection des parties abîmées de la piste (Eric V) 
 Le bitumage du parking devant les hangars clubs (Eric M) 

 
 

• Flotte : Loic, Eric, Manu et Fred gèrent les sujets suivants :  
o Z01 :  

 Délais dépassé 
 Pour les prochains planeurs, un appel d’offre sera fait auprès d’autres 

prestataires. 
o Biplace :  

 Un tableau du potentiel en fonction des heures doivent être fait (Armel) 
o Pegases : 

 Eric V. fait un appel d’offre pour le regelcoatage d’un pegase. 
o Pawnee  

 Peinture du fuselage en cours. L’avion serait opérationnel à la saison 
2021. 



 
 

• Le CA décide d’embaucher Marie Roche au poste de secrétaire en CDI. 
• Un stage voltige : date à définir par franck (autour de la toussaint à priori) 
• Des cours BIA auront lieu à Buno entre octobre et mars. 
• La coupe des vaches aura lieu le 7/11 

 


