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Ce premier bulletin de liaison de l’année est l’occasion de vous
faire parvenir les convocations et les pouvoirs pour notre
assemblée générale qui se tiendra au club le dimanche 1er mars
prochain, extraordinaire à 10h00 pour l’actualisation des statuts et
ordinaire à 10h30.
Le président et le comité vous présenteront le bilan 2008 et les
projets à venir. Voici quelques pistes :
- Nous envisageons une journée initiation à la voltige ( mai juin ) un nombre suffisant de pilotes est primordial pour entériner
cette journée ( veuillez faire une pré réservation au bureau ).
- Au titre du CDNS, avec la participation financière du CRACA,
UNE journée découverte, réservée au jeune de moins de 21 ans
sera programmée, certainement courant juin, avec baptême de
l’air au prix de 10 euros par jeune.
Parlez-en autour de vous !
( 50 places disponible )
- Baptême de l’air spécial fête des mères, fête de pères.
- Catherine Maunoury envisage d’utiliser notre plateforme pour
un stage de perfectionnement de l’équipe suisse de voltige fin
juillet, début aout.
Toutes les idées sont les bienvenues, et les bonnes volontés
également.
Si le plaisir de voler est un privilège auquel vous tenez, vous
devez être attentifs et surtout faire en sorte que vos dirigeants se
sentent soutenus ! Je vous rappel qu’il faut garder l’ESPRIT
CLUB, vous n’êtes pas des clients, nous sommes membres de
notre club.
AMI PILOTE ! Participe à la vie de TON club, soit présent à
l’assemblée générale, ce sera le premier soutien indispensable
pour les membres du comité qui se dévouent pour maintenir un
niveau d’activité au moindre coût, certains aspirent à passer la
main aussi les candidats sont les bienvenus.

Compte rendu de la réunion de
comité du 09 janvier 2009
Présents :
Jean Louis BERNARD, Michel CANON, Etienne DRAPIER, Michel HYON, Bernard
JEVAIS, Jean Pierre LECLER, Gérard NOEL, Daniel NOIZET, Patrick SOHIER,
Bernard SOREL
Excusés : Michel VILLIERE, Philippe VINCENT
Absent non excusé : François GALOIS, Jean-Claude VERSTRAETEN
----------------------------------------------------------------------Début de la séance à 19 heures 30

Lecture et approbation à l’unanimité du CR de la réunion du 12/12/2008
La décision du comité du 11 juillet 2008 concernant la réduction de 10%
du prix de l’heure de vol et prorogée jusqu’au 30 juin 2009.
Station carburant :
l’association en a repris la gestion depuis le 26 décembre 2008
- le président Jean-Pierre LECLER, après avoir été formé par TOTAL en
est le responsable
- le carburant ne pourra être délivré aux avions extérieur que par un
paiement en espèces ou en carte bleue.
en ce qui concerne l’avitaillement des appareils basés sur la
plateforme ( Jenouvrier, Girardeau , Bouillon-Hyon-Sorel), un compte
sera ouvert avec obligation d’avoir en permanence un crédit au moins
égal à un plein.
Le prix de vente sera fixé par le bureau directeur sur approbation du
comité. Bien sûr, il sera tenu compte dans ce prix, hors prix d’achat, les
frais afférents à l’entretien de la station. Le prix de vente sera le prix
d’achat TTC majoré d’environ 10 à 15 cts pour les avions basés et
d’environ 20 à 25 cts pour les avions de passage.- le président doit faire
rentrer 5000 litres dans les plus brefs délais, dès que le contrat avec
TOTAL sera définitif.
Modification des statuts qui seront présentés à la prochaine assemblée
générale
Modification du règlement intérieur qui sera approuvé à la prochaine
réunion du comité
Fin de la séance à 22 heures 15
Prochaine séance prévue le 13 février 2009 à 19h15
Le secrétaire général
Daniel NOIZET
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Membres du comité en date du 26 01 2008

MEMBRES du COMITE DIRECTEUR

Date d'entrée

Date de

par élection

démission

à l'AG

Date d'entrée

Date de fin

en

de

remplacement

mandat

BERNARD Jean-Louis

26-janv-08

2011

CANON Michel

24-mars-07

2010

DRAPIER Etienne

24-mars-07

2010

GALOIS François

11-mars-06

2009

HYON Michel

11-mars-06

2009

JEVAIS Bernard

26-janv-08

2011

LECLER Jean-Pierre

24-mars-07

2010

NOEL Gérard

24-mars-07

2010

NOIZET Daniel

11-mars-06

2009

SOHIER Patrick

24-mars-07

2010

SOREL Bernard

11-mars-06

2009

VILLIERE Michel

11-mars-06

2009

VERSTAETEN Jean-Claude

26-janv-08

VINCENT Philippe

26-janv-08

1-juin-07

2011
2011

LES 5 MEMBRES SORTANTS
François GALOIS, Michel HYON, Daniel NOIZET, Bernard SOREL Michel VILLIERE

JOURNEE
VOLTIGE 2009 :
Notez votre nom
au bureau
pour une
préinscription

aux nouveaux élèves pilote :

Victor VERHAEGEN
Leny HAHN
Walfroy MOREAUX (

retour depuis 2006 )

Dirk DE RAET
pour son théorique PPL

Un dimanche
dimanche au club

