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CABRI'AIR 
ASSOCIATION LOI 1901 

Agrément Jeunesse et Sports n° S-022-97 

Affiliation FFVL n°14794  

 

  

 

Compte rendu du comité directeur Cabri’air du 30/09/2014 
 

 

 

Etaient présents : 

 

 

 

 

 

Didier BELTRAN Eric FABRE Anne VAILHÉ 

Claude CHAMP Serge GUENNEAU Christian VAILHÉ 

Bernard DAVIT Alain HERMITTE Jean-Marie VIALA 

Hélène DAVIT Antoine PENCIOLLELI  

 

 

 

Rédacteur :  Serge Lieu :   Sérignan chez Eric  

 

Début de la Séance : 19 h  

 
 
Le Pic du Vissou : incident avec les modélistes 

Il faut supprimer sur tous nos supports la notion d’urgence autorisant à se poser chez les modélistes. Il 

n’est pas utile de « prévoir » l’urgence. 

Rencontre avec AVMH à prévoir pour apaiser les relations et confirmer notre position : le club n’a pas 

le pouvoir de police sur le site. En cas d’incident, c’est le pilote en cause qui assume son acte. 

Evidemment, nous ferons tout pour que les règles soient connues et respectées. 

Ceci étant, il faut relativiser, les incidents sont rares et la plupart des modélistes ne sont pas forcément 

dans l’état d’esprit de ceux qui ont réagi dernièrement. 

Concernant le déco : prévoir une journée d’entretien et d’ensemencement (16 novembre par exemple) 

Stages 

Lorsque les stages sont réservés, le club s’engage à constituer un groupe homogène. C’est pourquoi 

l’effectif est en général bouclé à l’avance. Les désistements sont rares et lorsqu’il n’y a pas de 

circonstances admissibles, le chèque de caution de 100 euros est encaissé. 

Remplacer un candidat au pied levé ne peut se faire qu’avec l’accord de la commission stage, et non pas 

à l’initiative des autres stagiaires.  

 

Un rappel des conditions d’inscription aux différents stages, précisant le niveau minimal exigé,  sera fait 

et mis sur le site. 

Biplace 

Bilan des journées de juin : bonne participation malgré l’accident du samedi 

Pour la prochaine fois : 

- proposer une journée de rencontre Biplaceurs avant le  week end « ciel ouvert »pour 

permettre à ceux qui le souhaitent de s’entraîner 

- prévoir un tee- shirt spécial pour les bénévoles participant à l’organisation 

- augmenter le montant de la participation au Biplace  à 40 euros en offrant un tee shirt 
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- organiser une rencontre avec les pompiers 

 

Cotisation club 2016 

Pour compenser la baisse drastique des subventions :  

Augmentation à 28 ou 30 euros. A proposer en AG 

 

Préparation AG : 

Prochaine réunion  autour du 10 novembre pour préparer la distribution des prix 

Proposition de menu : 

- Crudités 

- Grillades + aligot 

- Dessert 
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