REUNION COMITE DU 20 MAI 2019
PRESENTS : Luc Lancia – Nicolas Paradis - Jean-Claude Voinson– JP Straub – Didier Tursin – Julien
Etienne – JF Reithler – Herve Schlupp – Herve Fichter – Noel Marquet

ABSENTS EXCUSES : Alexandre Odile - Florian Riou - André Guilhem – Yann Chantebien – Timothée
Saettel

ABSENTS :
INVITES :
ORDRE DU JOUR :
1) Revue des points abordés lors de la réunion du 18 avril
2) Création groupes de travail
3) Participation aux frais de plateforme
4) Divers
Le président ouvre la séance à 18h00
Point 1
Concernant la mise aux normes de la plateforme pour donner suite à l’audit de la DGAC les travaux
sont pratiquement réalisés, le gros point noir reste l’écimage des arbres car les propriétaires pas
toujours faciles à trouver et à convaincre, JC se charge de la finalité de l’opération. Côté administratif
c’est Bertrand qui s’est attelé à la tâche et là aussi dossier presque bouclé.
JC et Julien ont commencé à s’occuper du bar RAS
Nicolas a terminé les demandes de subventions parachute, reste une signature, il s’occupe
maintenant des radios
Nicolas et JF ont intégré le ZENAIR dans OF et mis à jour tous les vols. Ils continuent à faire un point
complet sur ce logiciel pour septembre
Le rdv à la DGAC s’est bien passé RAS
Le rdv à la mairie de St Die s’est bien passé, demande de subvention en cours
Luc vient renforcer l’équipe pour déposer les chèques et le liquide à la banque
L’hommage à Paul Burrus aura lieu le 29 juin, M Golly et M Deseine en charge de l’événement. Une
première liste d’invités a été donné par M Golly, reste à la compléter.
JC doit changer les barillets dès qu’il aura fini sur le dossier DGAC
Didier en charge du suivi de plan d’action et de la programmation des réunions RAS
Achat des écrans pour affichage au club suspendu
Réunion avec les instructeurs reporté, Bertrand doit d’abord finaliser le dossier DGAC
JF doit faire une étude technique et financière de la mise en place d’un système d’accès à cartes
concernant clé et papiers des aéronefs du club avec liaison of EN COURS

Point 2
Finalement l’idée de constituer des groupes distincts n’est pas retenue, on continue pour l’instant à
faire les réunions avec tout le monde
Point 3
Il est décidé une participation pour tous les propriétaires basés en vue de leur participation aux frais
de la plateforme et de la piste
125.00 euros/an pour ULM
250.00 euros/an pour avion
Les propriétaires ayant plusieurs appareils ne payeront que pour 1 appareil, sera retenu la catégorie
la plus élevée. Les co-propriétaires se partageront les frais pour leur appareil.
Luc et André donneront la liste complète à JP qui se charge d’envoyer les factures pour 2019
Pour 2020 le montant sera intégré dans of comme la cotisation club
Expert Pilote qui paye déjà une participation n’est pas concerné mais cette participation devra être
étendue aux personnes souhaitant utiliser notre base pour des baptêmes ou autres évènements.
Nicolas en charge de proposer un barème sur la base du nombre de rotations.
Point 4
Devis pour tonte aux abords du club validé pour 1050.00 euros par an
JC et Hervé Schlupp étudie l’achat d’une faucheuse pour les grandes surfaces aux abords de la piste
Hervé Fichter étudie l’utilisation d’un désherbant alternatif pour éviter le Glyphosate que Luc a
interdit et du débroussaillage
Nicolas et JF s’occupent de la promotion du club à l’office du tourisme
Un don de 1500.00 euros donnera le titre de membre bienfaiteur du club
Le président lève la séance à 20h00

