
Compte rendu de la réunion du 29/07 (à distance) 
 
Présents : Armel Farez, Rémi Goutines, Eric Mercier, Emmanuel Turlet, Eric Vannier, 
Jacques Berger, Colin Bruhière 
 
Invité : Robert Kowal 
 
Commission Jeune :  
Le conseil, comme décidé lors de la dernière réunion, souhaite la constitution d’une 
commission jeune et nomme 2 représentants de cette commission : Robert Kowal et 
Roxanne Raumel.  
 
Intervention de Robert : Les jeunes échangent beaucoup (whatsapp) plusieurs idées, Robert 
en présente 3 :  

• Un systeme de covoiturage qu’ils mettent en place avec Marie. Ils sont assez 
autonomes sur ce point  

• Un système VI pour les anciens membres à prix coutant. Pourquoi pas, mais une 
priorité sur les VI clubs par rapport aux VI perso, bien anticiper ça. Armel propose de 
noter les heures de VI club sur le planning. 

• Pot des nouveaux : faire un bbq pour tous les nouveaux membres. Organisé par les 
jeunes. 

• Competition : Faire le tour des jeunes pour voir qui veut participer, envoyer les infos 
sur les bourses. 

 
Mangemil : 
Organisation d’une compétition interne : du 15 au 20 aout, organisé par Franck, directeur de 
compétition.  
Armel fait un retour à Franck sur les dates, et monter l’équipe.  
 
Possibilité d’organiser un stage Voler plus vite. Loïc communique avec Christophe et 
Maryline. 
 
Prévision infrastructure :  

• travaux portes (devis en cours) 
• deuxième treuil électrique dans le hangar perfo, pour la fin de la saison 
• Paysagiste doit venir cette semaine pour évaluer l’élagage : 2 problèmes :  

o Arbres morts au camping : il faut les débroussailler 
o Elagage : à faire une fois que le débroussaillage est fait 

• Moins prioritaire : un devis pour refaire devant le hangar biplace et perfo (50k euros) 
horizon 2021 

• Eric Vannier étudie la réfection de la piste pour la prochaine réunion. 
 
Projet “VI vintage” (Eric Mercier) : 
Projet d’un achat d’un K13 torpedo pour des VI et remplacer  le Janus 
Pour le moment le CA ne souhaite pas donner suite à ce projet. 
 
Demande de hangarage été (Olivier de B) :  
Le CA donne son accord pour un hangarage exceptionnel du Topaze en faisant payer 2 
hivernages (stockage dans le hangar proprio en été en attendant le CEN). 
 
Z01 : 
Pas de nouvelles, Armel contacte Bostjan. 
Le planeur n’a pas été disponible une bonne partie de la saison.  
Voir si on prend un autre prestataire. 



 
Trésorerie :  
Les chiffres sont plutôt rassurant, malgré le COVID. 
Recette et dépense : en baisse tous les deux mais équilibrée (grâce à l'essence en moins, 
les pièces et les salaires et grâce au chômage partiel des salariés pendant le confinement.) 
L’activité est en baisse de 1200 heures. 
Le Nombre de licences est de 129 cette année contre 145 l’année dernière. 
 

Divers :  
Le CA souhaite qu’un adjoint (bénévole ou salarié) soit trouvé pour l’année prochaine afin de 
soulager Franck sur ses jours de WE et de congés. 
 
La prochaine réunion aura lieu au club fin aout-début septembre. 
 


