PV Compte rendu AG du
Club PERIGORD
PARAPENTE
AG du vendredi 17 janvier 2020 à 20h
à la salle des associations à Périgueux.

AG PERIGORD PARAPENTE

L'AG était présidée par le président Mr GUEY Frédéric.
Le quorum était atteint avec 17 membres présents sur les 17 membres de l'association à ce
jour.

Présence du bureau :
Présents :
Frédéric GUEY (Président Périgord Parapente)
Cécile LESIMPLE (trésorier Périgord Parapente)
Christophe GONTHIER (Membre du comité directeur Périgord Parapente)

Absents :
Claire MACNAMARA ( Membre du comité directeur Périgord Parapente =>
démissionnaire)

Ordre du jour :
Rapport Moral du président
Présentation du rapport financier - vote du rapport financier
Election d’un nouveau secrétaire
Projet et budget 2020
Questions diverses
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Rapport Moral du Président :
-

Nettoyage des sites :

La Foret, Cote de Jor, Aubas, Bordas et Coup Jour
Grosse mobilisation des personnes qui ont permis de faire le nettoyage.
Un pique-nique le midi a été organisé par le Club dans une ambiance festive.
Lors de la journée des secours le repas nous as été offert par le CDVL.
-

Sorti club à Millau et Organya :

Annulé en raison d’une météo défavorable.
-

Organisation d’une journée Test DUDEK :

Capucine BRICHARD nous avait organiser une journée d’essaie avec le fournisseur
DUDEK qui malheureusement n’a pas pu avoir lieu au mois de Mai a cause de la météo
au mois. Elle fut repoussé au mois de septembre mais par manque de motivation
collective et en attente de réponse cette dernière est tombé a l’eau.
-

Stage SIV à Annecy :

Quatre personnes étaient présentes (Christophe Gonthier, Fréderic Guey, Willy Darphel,
Mathieu Lasbouygues). Conditions météorologiques exceptionnelles et de très beaux
vols réalisés
-

Création et pose d’un panneau d’informations :

A Cote de Jor la pause d’un panneau informatif à été réalisé, encore un beau travail
d’équipe. Merci au CDVL pour la fourniture.
-

Cadeaux aux propriétaires :

Quatre Caisses de vins : On été distribué par Christophe GONTHIER et Frédéric GUEY
aux différents propriétaires de déco et d’attéro. Un grand merci à eux.

- Journée formation météo :
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Le président avait proposé une journée formation pour l’ensemble des membres du club sur une
sensibilisation météorologique. Projet avorté par absence de réponse de la part des adhérents.

Ouverture de sites :

- Site de Domme :
L’ouverture d’un site a Domme est aujourd’hui sous étude des représentants politique de la région
et de la mairie de Domme. Le dossier sera suivi de prêt car aux dernières nouvelles de la roche
serait susceptible de tombé du relief.
- Site de Saint Vincent de cosse
Tous les accords sont acquis de la part des propriétaires, mairie et natura 2000. Site ouvert à partir
du 22 février 2020.

Vote du rapport moral :
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.
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Présentation du rapport financier :
BILAN FINANCIER
1640,00 €

DEPENSES

2 555,10 €

Cotisations
club
adhérents

120 €

Assurances

156,03 €

Cotisations
Club FFVL

1290 €

Achat
matériel
biplace

1728,50 €

Bienfaiteurs
(biplaces
associatifs)

110 €

Frais
bancaire

82,80 €

Subventions
stages

210,00 €

Cotisatin
cdvl

76,00 €

Cadeaux
propriétaires

189,00 €

Pique
nique +
nettoyages
sites

89,54 €

Frais
déplacements

100,22 €

PRODUITS

SOLDE
CIC au
31/12/2019

Vote du rapport financier :
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Renouvellement du bureau :
La secrétaire Claire MACNAMARA démissionne.
Mathieu LASBOUYGUES démissionne.
Election d’un nouveau secrétaire, élu à l’unanimité :
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7993,96 €

Capucine BRICHARD élue secrétaire du club.

Projet de l’année 2020
BUDGET 2020

Vote à l’unanimité :
-

Indemnité stage à hauteur de 500 euros / 70 euros maximum par pilote.
Frais de fonctionnement incluant les cadeaux propriétaires de 500 euros.
Frais sorti club de 500 euros.
Frais pour les biplaceurs actifs du club 70 euros par biplaceur.
Achat d’une balise météo 650 euros (subvention) + Abonnement annuel 150 euros.

Projet Club 2020

Balise Météo

L’achat d’une balise météo e-withaer à été voté lors de l’AG dans montant de 650 euros. Le
club demande une subvention au CDVL pour un montant total de 650 euros. Le club
s’engage à payer les frais d’abonnement au tarif de 150 euros par année.
Nous autorisions Franck MEYER a réparer les pious-pious à hauteur de 100 euros.

Journée secours

Le dimanche 15 mars 2020 est organiser au parc aventure de Saint Vincent de Cosse 24220
une demi journée pour l’ouverture des secours par le biais d’une tyrolienne. Sous réserve
d’une motivation et d’une réactivité des adhérents.
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Nettoyage d’un nouveau site

Le samedi 22 février est organisé le nettoyage de notre nouveau site à Saint Vincent de
Cosse 24220. Le rendez-vous est donné à 9h00 à la place de l’église de Saint Vincent de
Cosse. Un repas sera par la suite partagé entres les membres présents.

Journée découverte
Pour le week end de la pentecôte soit le samedi 30 mai au lundi 1er juin, est organisé à
l’aide du CDVL une journée club découverte pour y faire découvrir le biplace. La présence
de locaux important et de multiples représente de la république sont attendu.
Capucine BRICHARD est la référente de ce dossier.

Sortie Club
Deux sorties club seront proposées selon la disponibilité des membres et de la météo.

Le président lève la séance à 20H45.

Signature Président :
Frédéric GUEY

Signature Trésorière :
Cécile LESISMPLE
Signature secrétaire :
Capucine BRICHARD
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