
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 20H15 
 

 

Sur 2017, le club compte 95 membres. Le Corum est à 48 membres. 

Nous sommes 45 présents ou représentés. Le Corum n’est pas atteint, l’AG ne peut pas délibérer. 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 20H30 

 

 

Conformément au statut de l’association, lorsque le Corum n’est pas atteint en AGO, les décisions 

relevant de cette instance peuvent être votées à la majorité des présents en assemblée Générale 

Extraordinaire. 

 

Rapport moral du Président 

 

Le président revient sur l’année 2017. Avec un rappel sur les différentes sorties club réalisées et un 

accent particulier aussi sur les actions de sécurités organisées par le club (2 journées pliages secours 

dont une réalisée sous tyrolienne, formations de membres au pliage de secours…). 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier  

 

La trésorière revient sur les éléments financiers du club qui a dégagé du bénéfice notamment grâce 

aux actions clubs et aux subventions de la ville de Voreppe.  

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

C’est une année élective, le comité directeur est totalement renouvelé. Sont élus : 

1. Mr Franck IZOARD    

2. Mr Julien ESCANDE 

3. Mr Raphael BRIOUDES 

4. Mr Guillaume THOMAS 

5. Mr Olivier BUISSON 

6. Mme Charlotte DROGUE 

7. Mr Steeve CHAMPION 

8. Mme Alexendra Crété 

9. Mr Brice LAGARDE 

10. Mr Thierry SIVELLE 

11. Mr Thierry HUBERT 
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12. Mr Xavier COURBON 

13. Mme Flavie ROUSSY 

14. Mr Francis COLIN 

15. Mr Fabien AVARELLO 

 

 

 

Questions diverses 

 

Cette année l’accidentologie a été importante au niveau national avec le quasi doublement d’accident 

mortel. Au niveau du club un membre a eu un accident nécessitant une hospitalisation longue. Le club 

accentuera sa politique de formation et de prévention des risques au niveau de ses membres.  

 

Le club enregistre cette année un bénéfice substantiel grâce entre autres aux actions clubs 

(Voreppiades, biplaces associatifs de la fête de Montaud) et aux subventions de la commune de 

Voreppe. Cela permet, avec la contribution de notre mécène, d’envisager l’achat d’un second biplace 

club. Celui-ci aura un PTV plus faible que le premier biplace acheté pour permettre à toutes les 

morphologies de biplaceurs de profiter d’un biplace dans le club. Les conditions d’utilisation seront 

identiques à celle du premier biplace. La proposition est adoptée à la majorité des présents. 

 

Julien est en contact avec une des organisatrice de la coupe Icare afin d’animer pour la saison 2018 

une buvette au déco nord de Saint-Hilaire durant le week-end du carnaval. Il faudrait mobiliser entre 

5 et 7 membres par journée. La proposition est adoptée à la majorité des présents.  

 

Toujours concernant la coupe Icare, Brice propose qu’un dédommagement soit proposé pour les frais 

de déguisements pour les membres du club qui souhaitent participer au carnaval. La proposition est 

adoptée à la majorité des présents.  

 

Franck revient sur l’organisation de journées découvertes avec l’association « Sport dans la ville ». 

L’idée serait de faire découvrir notre activité à des populations de jeunes des milieux populaires. La 

proposition est rejetée à la majorité des présents. 

 

 

Réunion du comité directeur pour l’élection du bureau 

 

 Le comité directeur s’est réunis à la fin de l’AG pour élire le bureau directeur constitué de : 

 Mr Franck IZOARD   Président 

 Mr Julien ESCANDE Vice-président 

 Mr Raphael BRIOUDES Trésorier 

 Mr Guillaume THOMAS Vice-trésorier 

 Mr Olivier BUISSON Secrétaire 

 Mme Charlotte DROGUE vice-secrétaire 


