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CABRI'AIR 
ASSOCIATION LOI 1901 

Agrément Jeunesse et Sports n° S-022-97 

Affiliation FFVL n°14794 

 

 

  

 

 

 
Compte-rendu de réunion du Comité directeur du Mardi 19 Mai 2015 

 
 
Etaient présents : 
 
 
 
 

Jean-Pierre BOYER 
Claude CHAMP 
Hélène DAVIT 
 

Serge GUENNEAU  
William VIALA 
 

 
 

Secrétaire de séance : William Lieu :   Aniane (chez Serge G.) Début de la Séance : 19h10 
 

 
  Question pratique : 

 
-   Il faudrait tous paramétrer les GPS dans le même système de coordonnées - des infos seront diffusées pour la 

mise en œuvre. 
 

 Journées ciel ouvert au Vissou (weekend biplace 20-21 OU 27-28 juin) : 
 

- Un article sera publié sur le site concernant ces weekends. La réservation a été faite auprès de nos amis 
modélistes. Il faudra insister sur les principaux changements, actés lors du CD du 05/11/2014 : 

o Participation de 30 euros minimum par baptême (faire un panneau) 
o Dress code staff au sol Cabriair : gilet jaune fluo de voitures 
o Comité de pilotes qui statue sur la possibilité de voler, sachant que, in fine c’est la responsabilité de 

chaque pilote de décoller. 
o Les pilotes solo ne pourront décoller qu’après l’autorisation des organisateurs.  

 
 

- Le repas du club aura lieu le soir du premier jour et se déroulera comme les années précédentes au Vissou. 
 

 20 ans du club, Triathlon : 
 

- La date est repoussée au weekend du 3-4 Octobre. 
- Hérault sport nous propose du matériel (Bus_podium). 
- Nous demandons une subvention au cdvl et à la ligue. 
- Nous nous questionnons encore sur le lieu de l’événement. Peut-être à côté d’Octon/base nautique (ancien terrain 

de foot). 
- Rencontre avec le maire d’Octon à ce sujet (Jean-Pierre et Serge.) 
- La licence non volant (7 euros) couvre les activités VTT et pédalo/canoé, nous demandons 15€ par équipe de trois. 
- Nous demanderons par ailleurs aux équipes de prendre leur vélo. 
- Les clubs voisins sont invités 
 

 
 Banque : 

 
- Tout est réglé, nous avons désormais la possibilité d’effectuer des virements (Cf. mail de Claude C.) 

 
 Sortie d’été : 

 
- Hélène a contacté le camping de Selonnet, nous attendons encore la réponse. 
- Nous réfléchissons sur la possibilité de louer un véhicule à un particulier, surtout pour les tarifs. 
- Annulation du rachat de la tente de Serge. 
 

 Anims : 
 

- Les dernières animations n’ayant pas eu lieu, une anim débriefing stage pilotage (siv) sera organisée le 9 Juin chez 



 2 

Claude Champ. . Nous demandons aux intéressés de répondre présent sur le site, un mail sera aussi envoyé. 
 

 Rencontre avec le maire : 
 

- Celle-ci ne s’est pas faite, nous avons cependant rencontré le président de la communauté de commune qui en 
touchera un mot au maire. 

 
 
 
 
 
 

 Trobada : 
 

- Week-end sympa et convivial avec deux beaux jours de vols et de beaux vols pour certains, à refaire l’année 
prochaine. 

 
 

Fin de réunion : 21h30 
 

CABRI'AIR  

30, rue sus Castel 34230 PAULHAN 

Tel : 06 08 56 73 08 – helene.davit@orange.fr 


