
Réunion de CA du 22/10 
 
 

• Demande de T.Gabet d’autorisation de tournage -> Loic le contacte. 
• Réfection de la piste Eric V 

o 14985 euros TTC de terre, virement à faire par Rémi 
o Bulldozer 3 jours (environ 4k) 
o Ensemencement 700 euros 
o Compactage 
o Total 25k 
o Début des travaux le 02/11 
o 5 jours de boulot estimé 
o Laisser le bout de piste refait tranquille le plus longtemps possible 
o Notam du 26/10 au 26/03 

• Point financier : voir mail de Rémi 
• Demander à Laurent de rajouter un sondage lors de l’inscription pour savoir comment 

les vi ont rntendu parler du club. 
• Travaux d’hiver : 2 remboursements deux fois dans l’année : une en décembre, une 

en avril. Fred effectue ces remboursements 
• CDDVE : JL Milan, Colin prend contact avec lui pour les nouveaux membres 

(nouvelle olympiade) 
• Point de contact comité francilien : Fred, mettre quelqu’un en binôme à la prochaine 

AG. 
• Gelcoat Pégase Eric V : 4 devis fait par Eric V. -> demander les devis en fonction de 

l’état des planeurs, sans option  
• Potentiel planeur Armel -> mise à jour pour la prochaine réunion  
• Coupe des vaches : report fin janvier, décision sur la tenue de l’évènement début 

janvier 
• Achat 9 radios 8.33; butée au 31/12/20 : Eric Vanier achat de 9 radios chez Finesse 

max,  
• Vente du treuil : Armel prend contact avec M. Klich pour évaluer le treuil. 
• Recherche mécénat : V. Holley -> Colin prend contact avec lui pour des projets de 

mécénats. 
• Infra : Eric M 

o Porte Hangar : Les portes ont été rivetées et sont en train d’être peintes. 
o Bitume : conditionné par la dotation de la mairie de Buno. Armel relance 

Bernardin. Accord de principe du CA pour faire le bitume devant le hangar 
début.  

o Arbre camping : C. Renaud devrait finir l’abatage des arbres morts  d’ici fin 
2020. La facture sera envoyée à la DGAC. -> envoi d’une demande à 
P.Herbaud d’élaguer les arbres. Envoi d’une lettre recommandée (Colin et 
Armel) 

• Raccordement André verhulst a la ruche : OK pour le CA. 
 


