Club Air Buëch - Laragne
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13 OCTOBRE 2018.
Présents: François Alléoud, Quentin Alléoud, Patrick Amarine, Gaëlle Certain, Cécile
Daudon, Jacques Daudon, Fabrice Degrelle, Bernard Digue, Jérôme Dupuy, Samuel
Fabre, Nicolas Garcin, Michel Gilmaire, Jean-Claude Jacquelin, Richard Lebert,
Ludovic Matera, (Frédéric Marce), Jean-Pierre Pellet, David Richier, Ellen Tollenaar,
Pascal Vandame, Richard Weber.
Pouvoir de Rebecca Guiot à Quentin Alléoud et de Constant Mileur à François
Alléoud.
Rapport moral.
Le président Jérôme Dupuy constate qu'il y a eu un réel souci de communication au
sein du club cette année.
Les comptes sont à peu près d'aplomb.
Rapport d'activité.
Au cours de l'année 2018 les actions suivantes ont été proposées:
- Une journée de pliage de secours et procédure d'éjection au gymnase de Laragne
le 25 février 2018.
- Une journée "Voler mieux" le 25 mars 2018.
- Deux journées découverte parapente pour les jeunes en lien avec les MJC de
Serres et Laragne dans le cadre du projet jeunes; le 14 avril et le 26 mai 2018.
- Une journée treuil le 30 juin sur l'île d'Oriane à Laragne.
- Il y a eu des sorties club, mais il faudra revoir les moyens de communication pour
que chaque membre du club soit au courant à chaque fois qu'une sortie est
organisée.
- Participation à la Coupe Icare à Saint Hilaire en septembre avec les truites qui ont
gagné le premier prix dans la catégorie groupe. Félicitations aux participants!! (mais
même remarque que pour les sorties.)
Bilan financier.
Vote: 1 contre, 9 abstentions et 12 pour.
Changements de statuts.
Le président propose à l'assemblée de changer l'article des statuts précisant le
nombre de membres du club siégeant au conseil d'administration. Ce nombre
passerait de 11 membres à 6.
Vote: Oui à l'unanimité.
Election des membres du conseil d'administration.
Tous les membres de l'ancien conseil d'administration sont sortants.
Se présentent au conseil d'administration:
Cécile Daudon
Bernard Digue
Nicolas Garcin
Ludovic Matera
David Richier
Richard Weber

Vote: Elus à l'unanimité.
Le nouveau conseil délibère à huis clos afin d'élire le bureau.
Le résultat est le suivant:
Président: Ludovic Matera
Vice-présidente: Cécile Daudon
Trésorier: Richard Weber
Trésorier adjoint: David Richier
Secrétaire: Bernard Digue
Jérôme Dupuy présente un problème de virement du club d'une somme de 2700
euros effectué à l'école Full Blue Sky en date de 27 février 2018. Ce montant était
prévu pour l'achat de voiles XS pour le projet jeunes. Comme les voiles n'ont pas été
achetées, cette somme a été remboursée par Nicolas Garcin le matin même de
l'assemblée générale.
Projets 2019.
Les projets pour 2019 seront présentés rapidement par le nouveau conseil
d'administration à l'occasion d'une prochaine réunion.
Le nouveau président Ludovic Matera déclare devant l'assemblée que plus de
communication est vraiment nécessaire pour éviter les soucis et s'engage, avec les
autres membres du bureau, à mettre des outils en place pour rétablir les liens et la
convivialité au sein du club.

