Les Milans du Crêt d'Eau
Compte rendu de l'assemblée générale
du 10 décembre 2021
l'AG débute à 19h45 :
13 membres sont présents et une voix à pourvoir (procuration)
Vu les circonstances actuelles exceptionnelles et malgré que le
quorum ne soit pas atteint, la décision est prise de maintenir l'AG et de
valider les différents votes.
RAPPORT MORAL du Président :
Composition du club :
2020 : 50 43 FFVL + 7 autres
2021 : 49 45 FFVL + 4 autres
Il y a 10 filles au club
Vie du club :
– pliages de secours avec Gary et Lou (4 sessions)
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Lou et Gary sont officiellement moniteurs (brevet d'Etat)
Damien et Karim ont validé leur qualification biplace
Félicitations à tous les 4.
Le challenge précision d'atterrissage a eu lieu en novembre et les
conditions étaient au rendez-vous. Journée très sympa !
Stage cross : uniquement une journée à cause d'une mauvaise
météo,
Quelques jolis vols rando...
Gestion des sites : souvent la même équipe pour l'entretien. Est
évoqué la possibilité de trouver un endroit plus central pour le
stockage du matériel.
Un panneau d'information a été installé à l'entrée du décollage du
sorgia en partenariat avec la réserve naturelle.
Le balisage de l'accès au site du Poizat-Lalleyriat est en place.
(la convention concernant le terrain d'atterrissage est en cours de
signature)
Le club dispose de 3 pioupiou en fonctionnement. Est évoqué la
participation financière au coût pour l'abonnement au serveur et
l'accès à l'ensemble des pioupiou.
La communication au sein du club reste à étudier lors du prochain
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conseil d'administration.
Compte-rendu FINANCIER du Trésorier :
– Vu les circonstances, l'exercice 2020 est marqué par peu de
dépenses et un solde positif : +1003,53
– Pour l'exercice 2021, il y a plus de dépenses (participation pour les 2
qualifications biplace, frais de sites et d'internet, achats divers...)
solde négatif : - 47,56
Nouveau solde : + 4614,25
Les rapports moral et financier sont votés à l'unanimité.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
La totalité des membres élus au Bureau et au Conseil d'Administration
sont sortants.
Se présentent au Comité Directeur : Sébastien SIMON, Damien
VARREL, Carlos MARTIN, Daniel FUCHS, Jean-Yves MERRANT, Alain
PENEY.
Sont élus au bureau :
Président : Daniel FUCHS
Trésorier : Carlos MARTIN
Secrétaire : Damien VARREL
La séance est levée à 21h15
Le Secrétaire sortant :
Daniel FUCHS

