REUNION CD « Entre Ciel et Terre »
du 05/02/2015
PRESENTS
Bruno Raymond Eric Alice Philippe Pierre Christophe Laure Franck Stéphane
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CD
Comité souhaite la bienvenue aux nouveaux élus : Laure DIETLIN et Franck QUENARD
Bruno leur souhaite la bienvenue et expose l’esprit du CD
RELATION ECT / PROFESSIONNELS
Etablissement de règles :
-Nous ne souhaitons pas faire de concurrence aux professionnels
-Quelques journées payantes ponctuelles seront néanmoins maintenues : biplaces, stages…
Ecole de club :
-ne doit pas empiéter sur les pros
-réservée aux membres du club et leur famille proche
-les stages initiation ne concernent que les APPRENTIS d’AUTEUIL complétés
éventuellement par nos enfants ou famille très proche si places libres
-Stages de formation destinés uniquement à nos membres
- Cours théoriques (seulement) : invitation possible d’un autre club
Professionnels :
-Attention à préserver les relations entre les différentes structures pros et le club.
-Principe de l’appel d’offre et du meilleur prix proposé, quand le club a besoin de matériel
ou de prestations
-Communication : le club n’est pas le lieu de communications concernant les prestations de
structures pros.
-La liste d’ECT ne doit pas servir de canal publicitaire sous quelque forme que ce soit :
aucune publicité (de quelque nature qu’elle soit) ne devra figurer sur la liste de diffusion ou sur le
site.

GESTION SAPENAY
Suite à son AG, le CDVL, gestionnaire du site du Sapenay, souhaite passer la main aux clubs
locaux…

ECT est légitime sur la gestion du Sapenay…
Décision : Le Comité ECT place le club à la disposition du CDVL dans le cadre de cette mission si
besoin. Bruno transmettra.
PLIAGE SECOURS BIPLACES ECT
On le fait faire par les pros
Appel d’offre à faire auprès des pros locaux
Besoin d’un certificat rédigé par un pro
Stéphane se charge d’envoyer la demande
ACHAT SACS POUF BIPLACE
Proposition d’achat d’un sac de chaque (OZONE, KORTEL et SUPAIR)
AEROTEAM et PHS seront contactés pour devis
RESIDENCE DES BIPLACES
Changement de résidence à voir
Proposition chez Fred SZMOKLY (à contacter)
MATERIEL ECOLE DE CLUB
Seule solution : location AEROTEAM
Proposition d’AEROTEAM : location annulable jusqu’au mercredi précédent
NAVETTES
Possibilité d’utilisation de la navette des papillons blancs. Bruno en discute avec Thierry GALLAT.
Même chose avec les APPRENTIS D’AUTEUIL (modalités à voir avec Jean François DIETLIN)
STAGE CROSS YANN MARTAIL
21 et 22 mars avec report we suivant. 7 pilotes avec Yann MARTAIL
Thierry est éventuellement OK pour prêter une navette
Recherche d’un « Navette Man ? »
Tarif école : 30€ par jour seront demandés aux participants comme pour tous les autres stages.
Information/inscription à placer sur le site
EVENEMENT VENIPER
A organiser : « Inauguration du site » ?
Objectif : Sensibiliser les autres clubs aux règles d’usage de l’atterrissage de Véniper
A l’occasion de cet événement : Navette offerte à tous les pilotes
Prévoir information/QCM à remettre à chaque pilote (Pierre LABARRE)
Date : Samedi 25 avril avec report dimanche 26

FETE DU CLUB
10 ans du club en septembre 2015

Pose hippodrome ? Envisageable…
Nico propose d’organiser une « amicale » FFVL avec page officielle sur le site FFVL :non retenu.
Précision d’atterrissage à l’hippodrome
Date : 12 septembre avec report 13
Organisation : Repas+soirée dansante dans l’intimité du club (invités possibles)
Obtenir les autorisations DGAC et MAIRIE
Organisation classique réservée aux membres type auberge espagnole
A suivre…
DOSSIER CNDS
Les subventions sont en baisse !
Il faut néanmoins rédiger un dossier 2015.
On a déjà bénéficié des aides du CNDS
Alice prend le relais avec Bruno pour la rédaction de ces demandes.
SITE INTERNET
Manque de vie, d’interactivité avec les membres du club
Mais le site est relativement visité
Eventuelle nouvelle forme à discuter (blog, site ?)

VOLAIX 6 et 7 juin report we suivant
Première réunion à prévoir
Philippe à la manœuvre.

