
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les sorties de février 
 

Sortie école vol avec des skis le 17 février : 9 personnes en tout (2 moniteurs, 7 personnes). Une 

séance réussie malgré les conditions de vents soutenu. 

 

Les sorties à venir 

 
Le 10 mars c’est la 1ére sortie remise en l’air. Pour le moment 4 inscrits. Clôture des inscriptions 

demain et vendredi décision de ce qui sera fait en fonction des prévisions météo. Si la sortie est 

annulée, il est déjà prévu 2 heures de théorie dimanche matin dans la salle Xavier Jouvin. Tous les 

membres du club sont conviés, c’est free ;-). 

 
La sortie suivante est aussi une sortie école, c’est la 2ème sortie remise en l’air. Elle était initialement 

planifiée le week-end du 23-24 mars mais a été re-planifiée le week-end du 30-31 mars. Ben fera une 

communication sur le sujet. 

 
La sortie Naves est planifiée le 3ème wk de juin (15-16/06) avec un report au 4ème wk (23-24/06) : On est  

toujours en attente d’un volontaire pour l’organiser. 

 

La session de printemps de pliage des secours 

 
L’activité était initialement prévue le 03 mars mais elle a été re-planifiée au dimanche 17 mars. C’est 

Titi qui est à la manœuvre. Il communiquera (ou pas c’est Titi :-D) les horaires exactes et le lieu 

lorsqu’ils seront connu. 

 

Divers 

 
1. L’école a eu son agrément EVFL. Il est provisoire jusqu’à l’audit de l’école par 

un « inspecteur » de la FFVL. 

 

2. Raphaël évoque les difficultés qu’il a eu pour les remboursements des membres du club (et 

d’ailleurs…) à l’occasion de la révision des voiles. Il est décidé que l’année prochaine on ne 

prendra qu'un prestataire et que l’on en fera le choix lors de la réunion de décembre. Par 

ailleurs pour simplifier les remboursements, pour rappel c’est le club qui a fait l’avance de 

trésorerie aux membres lors de la révision, Raphaël doit voir avec Flavie pour intégrer le 

module de paiement par CB pour le règlement des actions clubs (remboursement de 
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prestations, sorties…). Si ce n’est pas possible on pourra toujours continuer avec le site 

« l’Inscription ». Franck évoque la possibilité d’utiliser PayPal, mais à première vue les 

commissions bancaires sont plus élevées. 

 

3. Franck propose d’organiser 2 tyroliennes par an. Les retours lors de l’assemblée du 

CODEVOLI auquel il a assisté avec Raphaël le 02 mars ont été très positifs par rapport à la 

séance organisée le 10 novembre. 

 

4. Coupe Icare 2019 : Franck doit recontacter Sarah Gill pour définir les modalités de la 

reconduction de l’action buvette des AeC. Si l’action est reconduite elle sera pilotée par 

Julien. 

 

5. Il faut que quelqu’un se porte volontaire pour l’organisation des bi-MJC. C’est Xavier qui 

connait déjà puisqu’il l’a fait l’année dernière avec Flavie qui fait va faire le contact avec la 

MJC (Attention à la fête de Montaud). 

 

6. Raphaël demande de l’aide pour monter des dossiers de subventions FDVA. Cette subvention 

pourrait ramener au moins 1000€ au club. Pierre Niemaz se porte volontaire pour aider Raph 

sur ce dossier. 

 

7. On doit convoquer une réunion du comité directeur très prochainement (le 11 mars est 

évoqué). L’objectif est de mettre à jour le règlement intérieur concernant les règles de 

dédommagements des encadrants lors des actions club. Sur la base d’un forfait journalier de 

50€ on rembourserait selon les modalités à décider les : 

o bi-placeurs 

o accompagnateurs 

o animateurs 

o moniteurs 

 

8. Franck renouvelle sa demande pour que les gens s’inscrivent aux formations 

d’accompagnateur et d’animateur club. On rappelle que le coût de ces formations est 

entièrement pris en charge par le club. 
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