Compte rendu de la réunion du
4 juillet 2018

27 personnes présentes,

BONJOUR A TOUTES ET A TOUS,



Fête de Montaud :

15 bi place achetés à ce jour. Il faut des volontaires pour assistance
déco et attéro, penser à bien faire des rotations : ceux d’en haut descendent et ceux d’en bas
montent à tour de rôle.
Il faut qu’on trouve un barbecue pour les bénévoles : Francis, Yahoo, et jp fabriquent le bbq :
dream team du barbecue !
Apportez vos t-Shirts aec, faire faire 15 t-shirt
Bi-placeurs manifestez-vous =)
On va louer un camion 9 places dès le vendredi jusqu’au lundi matin (pour faciliter les
rotations).
Pendant la fête, on va en profiter pour s’entraîner pour les vols bi handi. (gonflage, prépa …)



Journée Bi avec les jeunes de la MJC

Dernier weekend de juillet et dernier weekend d’août. Voir avec la MJC de revoir le mode de
sélection des jeunes qui peuvent en bénéficier : initialement pour des jeunes qui ne partent pas
en vacances.
Convention pour les bi handis : Flavie et Xavier ont organisé. Il faut maintenant des volontaires
pour aider à mettre en vol.



Coupe Icare :

Frank a fait la demande officielle à la commune pour avoir du matos complémentaire (barnum,
groupe froid, table…). L’idée est de se mettre à côté du déco moquette.
Il faut du monde pour : permanence les 2 jours (10 personnes) et du monde le jeudi pour
l’installation.
Weekend : 2 personnes pour déco qu’on doit fermer et 10 au déco nord
En gros ~15 personnes sur ces deux jours
Pour la sécu du matos la nuit : on va voir pour mettre une entreprise de sécu dessus
Faire googlesheet : pour référencer les bénévoles dispo.



Retour sur la sortie de Naves : 23 participants.

Très bon weekend, les vols étaient bons et il faisait chaud (les boissons ont coulé à flot !!!)
Vol du matin étaient bien, mais l’après pas mal de nord et de brise. Le dimanche aprèm le
groupe a migré vers Chamoux.



Weekend bourg-saint Maurice du 6 au 8 juillet :

Maintien car bonnes conditions, Julien le blessé se propose de faire les rotations.
Se manifester si des personnes sont intéressées pour savoir si on loue un camion ou pas

Autres infos :
-

le site des Arcs en Ciel ne semble pas être accessible depuis les téléphones portables
(problème

de sécurité)
-

Echanges entre AEC : questionnements autour des moyens de communication : groupe
What’s app Vs forum sur le site. Essayer de continuer à faire vivre le forum pour montrer
l’activité du club.

-

Formation intraclub sur la lecture des émagrammes

-

Sortie Chamonix : maintien sur le weekend du 12/13 septembre (weekend avant la
coupe icare)

Charlotte

