REUNION COMITE DU 18 AVRIL 2019

PRESENTS : Luc Lancia – Nicolas Paradis - Yann Chantebien - Jean Claude Voinson - Florian Riou André Guilhem – JP Straub – Didier Tursin – Julien Etienne – JF Reithler – Thimothé Saettel

ABSENTS EXCUSES : Alexandre Odile – Noel Marquet – Herve Fichter – Herve Schlupp
ABSENTS :
INVITES :
ORDRE DU JOUR :
Répartition des tâches avec mise en place d’un plan d’actions
Le président ouvre la séance à 17h30
Les décisions suivantes ont été prises :
-

JC Voinson et Bertrand Bellettre s’occupent de la mise aux normes de la plate-forme
suite à l’audit DGAC

-

JC Voinson et Julien Etienne sont responsables de la gestion du bar

-

Nicolas Paradis se charge des subventions radio et parachute

-

Nicolas Paradis et JF Reithler font un point sur l’état du logiciel Openflyers

-

Luc Lancia et JF Reithler vont au rdv DGAC le 2 mai pour dossier club

-

Luc Lancia, Yann Chantebien et Nicolas Paradis vont au rdv de la mairie à Saint Die
pour obtenir une subvention réfection piste. Ils se voient pour préparer la réunion le
mardi 23, rdv le lendemain à la mairie.

-

JC Voinson et Julien Etienne s’occupent une fois par semaine des dépôts chèques et
argent liquide laissés au club par les membres avec suivi pour André Guilhem

-

Hommage à Paul Burrus le 29 ou 30 juin avec pose plaque commémorative au club.
M Golly et M Deseine se chargent de cet événement

-

JC Voinson se charge de changer les barillets de la porte du bureau, du stock et de
l’atelier et fait des doubles pour les personnes concernées

-

Didier Tursin s’occupe de la mise en place et suivi du plan d’action

-

Didier Tursin s’occupe de la mise en route d’un programme de planification des
réunions

-

Florian Riou est chargé de l’achat de 2 écrans pour affichage au club du planning des
vols pour l’un et de la liste des membres ou autre pour le second

-

Luc Lancia se charge de provoquer une réunion bureau/instructeurs pour mise au
point générale de l’activité

-

JF Reithler se charge de faire une étude technique et financière de la mise en place
d’un système d’accès à cartes concernant les clés et papiers des aéronefs du club

-

JC Voinson continue de s’occuper de l’entretien de la plate-forme

Le président lève la séance à 19h30
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