REUNION COMITE DU 17 JUIN 2019
PRESENTS : Luc Lancia – Nicolas Paradis – JP Straub – JF Reithler – Herve Schlupp– Herve Fichter –
Noel Marquet – André Guilhem – Yann Chantebien

ABSENTS EXCUSES : Alexandre Odile - Florian Riou – Timothée Saettel – Jean-Claude Voinson –
Etienne Julien – Didier Tursin

ABSENTS :
INVITES :

ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)

Organisation de la journée du 29 juin
Réunion instructeurs
Organisation journée portes ouvertes
Organisation des baptêmes club
Divers

Le Président ouvre la séance à 18h00

Point 1
L’organisation du barbecue = JC Voinson et M Golly
Yann essaye d’avoir une fanfare pour mettre un peu d’ambiance
Herve Schlupp s’occupe du crémant
JP Straub s’occupe de la fixation de la plaque dédiée à Paul Burrus
JC Voinson surveille la tonte de l’herbe pour le jour j

Point 2
Luc va provoquer une réunion instructeur avec Nicolas et Hervé afin de mettre à plat tous les sujets
les concernant

Point 3
La date du 18 août a été retenu pour l’organisation d’une journée portes ouvertes
Nicolas, Luc et Jeff vont travailler sur le sujet et faire des propositions au comité
Pour la restauration Yann se propose de faire une paella

Point 4
Il existe quelques soucis avec l’organisation des baptêmes vendus par le club, le sujet sera abordé
avec les instructeurs
Une note sera affichée au club rappelant à tout le monde les règles à respecter
Une liste de pilotes habilités par le club sera définie pour avion et Ulm avec l’avis du chef pilote
Bertrand

Point 5
Du retard a été pris avec les changements de radio, Ludo nous propose une solution plus rapide et
moins onéreuse, il revient vers Luc dès qu’il a tous les détails sur la faisabilité
Yann a fait un super dossier pour la COM d’AGGLO pour donner suite à notre demande de
subventions pour la piste
Un double reste au club

Le Président ferme la séance à 20h00
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