PV Compte rendu AG du Club
PERIGORD PARAPENTE
AG du 12 janvier 2019 à 17h, à la salle des
associations à Périgueux

L'AG etait présidée par le président Mr Thomasson qui était assisté par la secrétaire de séance Me
Macnamara.
Le quorum était attend avec 17 membres présents sur les 18 membres de l'association à ce jour.

Présence du bureau :
Présents :
Nicolas Thomasson (Président Périgord Parapente)
Cécile Lesimple (trésorier Périgord Parapente)
Christophe Gonthier (Membre du comité directeur Périgord Parapente)
Christophe Trégoat (Secrétaire Périgord Parapente)
Claire Macnamara (Membre du comité directeur Périgord Parapente)
Absents :
Franck Meyer (Membre du comité directeur Périgord Parapente)

Ordre du jour :
Présentation du rapport moral du président - vote du rapport moral
Présentation du rapport financier - vote du rapport financier
Renouvellement du bureau
Projet et budget 2019
Questions diverses

Rapport Moral du Président :
-

Nettoyage des sites le 10 mars 2018 : La Fleunie et la forêt à Condat

Grosse mobilisation des personnes qui ont permis de faire le nettoyage mais surtout d’agrandir et de
sécuriser la partie décollage sur ces 2 sites.
Un pique-nique le midi a été organisé par le Club dans une ambiance festive.
-

Nettoyage et Amélioration du site de déco de Côte de Jor :

Réalisation d’un barrage en rondins de bois pour faire une barrière afin d’éviter le passage des
camping-cars ou véhicules divers.
Personnes présentes :
-

GONTHIER Christophe et sa femme

-

FRIRY Kevin

-

THOMASSON Nicolas
Au passage, un grand merci à Christophe Gonthier et sa femme pour l’intervention de leur
camion grue ainsi que le 1er rondin bois et à Mathieu Lasbouygues pour le 2ième rondin….

-

Stage Cross organisé du 28 mai au 03 juin :

Repoussé 2 fois et ensuite annulé pour cause de météo défavorable
Dommage car 9 personnes au total s’étaient inscrites…. !!
-

Une sortie dans le cantal a également été organisée par le Club :

3 personnes étaient présentes. Conditions météorologiques exceptionnelles et de très beaux
vols réalisés
Création de panneaux pour déco à côte de Jor et attero à la Fleunie. Panneaux réalisés par
Christophe Gonthier. Celui de la Fleunie pour interdiction de ramassage des noix et celui de côte de
Jor pour stationnement interdit alors merci Tof !
-

Journée Biplace Asso « IMAGINE » organisée par le Club :
14 Biplaces réalisés dans une super ambiance avec :

Stéphane Morvan, Alex Arlie et Christophe Trégoat pour les biplaceurs et moi-même pour
l’aide au déco
-

Biplace effectué gratuitement car l’asso a participé à l’achat du biplace Club

-

Création et pose d’un panneau d’informations sur le déco de la Fleunie :

Merci à Alex de s’en être occupé
-

Cadeaux aux propriétaires :

Au Déco de côte de Jor : Mr LAFORCADE, nouveau propriétaire super sympa qui souhaiterait
effectuer un biplace avec sa famille (voir organisation)
A l’attérro côte de Jor : Mr ESTARDIE

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

Présentation du rapport financier :

Bilan
Financier
2018

ASSOCIATION
PERIGORD
PARAPENTE
PRODUITS

1350

cotisations
club autres
adhérents

120

cotisation
club FFVL

1050

bienfaiteurs
(biplaces
associatifs)

180

DEPENSES

1248,63

Assurances (*)

286,50€

frais révision biplace

274,53€

site internet

82,80€

subventions stages

350,00€

cotisatin cdvl

76,00€

cadeaux propriétaires

178,80€

Sold
e
CIC
a

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

7 993,96
€

