CR AG 2015

Le 02 Avril 2016

Effectif :
40 en 2011, 35 en 2012, 28 en 2013, 23 en 2014.
On était 21 en 2015 et on est déjà 12 pour 2016.
Bilan 2015 :
Mais oui, mais oui l'école est finie.
L'école avec Benoît nous a apporté 3 primo licences en 2015, + celle de Benoît.
L'école est finie et a eu un licencié breveté : Laurent.
Pour de nouveau adhérents, on devra leur conseiller d'aller sur le Puy de Dôme.
Site Internet : MERCI à Jeannot pour tout ce qu'il fait. Pensez à lui envoyer les infos, des photos ...
Débroussaillage :
On n'était pas très nombreux en 2015 et en 2016 il y un gros travail à faire au Cornillon.
Il faut qu'on cale une date : 23 et 30 avril 2016
Fête du vent :
Le 11 Octobre 2015 il y a eu la fête du vent au col des Supeyres.
Organisé par des kiteurs, pour faire découvrir leur sport avant l’hiver,
On a participé, avec Montbrison, pour faire découvrir le parapente et le delta.
Il devrait avoir une fête du vent en 2016, sans doute à la même date.
Biplaces :
Un GRAND MERI à Jean Mi qui encore une fois a fait beaucoup de bi en 2015.
Ça permet de faire découvrir le parapente et ça fait rentrer plein de sous au club.
En delta, j'ai fait 3 payant, 3 gratuits et 5 en WE inti Delta, dont 1 accidenté …
Compétitions :
Parapente : RAS en compétition.
Je note qu'en Coupe d'Auvergne de Distance, il y a eu un vol de 90 Km en solo au
Chouvet et un de 61 km en biplace.
Yves est 66è avec seulement un vol de 45 km du Chouvet
Xavier est 75è avec 29 km au Chouvet
Avec le challenge d’Auvergne, ou les pilotes doivent faire des vols sur chaque site
d’Auvergne … il devrait y avoir plein de pilote chez nous :(
En delta :
Champ Auvergne : ???
Champ France et open :
Bernard :
12/20 et 26/40
Nico :
13
et 27
Jean Louis : 14
et 30
Manu :
16
et 33
Pierrick :
20
et 38
Coupe de France de distance :Manu 49ème, 135 Km
Bernard 50ème
Pierrick 51
Nico 54, avec 107 Km over drive cassé et 50 Km au Chouvet (2h17)
Coupe des clubs delta :
Nico et Annie en biplace au Markstein
Bilan financier : Nico
Pour 2016 :
Débroussaillage : 23 et 30 avril 2016
Panneaux sites : Des nouveaux panneaux ont été fait par la ligue, André las a . Il faudra juste
les installer.
Prochain bureau : AG en octobre 2016. Avec les nouvelles régions, les Ag devront être tôt en 2016
Projet : Organiser des sorties clubs. Chacun peut en propser. La coupe Icare en sera une.
Cotisation : inchangée

