Assemblée Générale Club des Sans Bornes 2013
Le 11 Janvier 2014 a la Base ULM de Frossay 16h30

Membres club : 55
Membres présent : 36
Pouvoir : 4
Quorum OK
L’AG s’est ouverte par un discours du président Patrick Chantrel sur les us et coutumes d’un club ULM
Voir discours ci joint

Suivi par un rapport moral puis d’activité qui furent adoptés a l’unanimité et applaudit vivement
Le rapport financier fut magistralement exposé par Alain Dussard ( pour ceux qui veulent des détails n’hésitez pas à
le demander )
Il ressort que le club est en bonne santé financière mais pas assez cependant pour racheter un ULM neuf sans
subventions et aides diverses
L’ULM du Club : XAIR HANUMAN a en effet beaucoup d’heures de vol et malgré un entretien efficace ( entoilage
refait a neuf en 2013 ) il va falloir envisager son remplacement à court terme car le moteur a déjà 1800 heures
En effet un ULM neuf vaut entre 50 000 € et 85000 €
Valeur de l’Hanuman : 20 000 €
Solde disponible club : 10 000 €
Soit un besoin selon le modèle choisi de 20 à 55 000 €

Activité :
260 heures de vol en 2013 contre 210 en 2012 donc une belle augmentation qui pourrait se conforter en 2014 si nous
avions un nouvel appareil
De nombreuses heures ont été effectuées par les divers propriétaires d’ULM membre du club
De nouveaux ULM sont arrivés dans le Hangar et d’autres sont partis:

Il est à remarquer que des efforts sont à faire dans le domaine des sorties groupées mais là aussi un nouvel ULM
Club permettrait de développer ces sorties
Plusieurs actions ont été menées toujours dans la bonne humeur mais avec plus ou moins de réussites due a la météo
un peu capricieuse
Les portes Ouvertes de Septembre furent écourtées suite a la météo déplorable (seulement 35 baptêmes effectués au
lieu des 80 a 100 habituels lors de ces journées)
Nous espérons de nombreuses bonnes volontés pour effectuées les actions 2014
Election Bureau
Les anciens 2013 :
Calais Patrice
Chantrel Patrick
Dussard Alain
Falieres Michel
Thiriet René
Monnier Alain
Lize Jean Remy
Laskar Eric

Les sortants
Dussard Alain
Falieres Michel

Les entrants fortement sollicités
Chantrel Joelle
Le nouveau bureau 2014 adopté a l’unanimité
Les nominés sont :
PRESIDENT :
SECRETAIRE :
TRESORIER:
COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL :
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT JEUNE :
RELATION EXTERIEURE :
RESPONSABLE TERRAIN :

CHANTREL PATRICK
LASKAR ERIC
CHANTREL JOELLE
MONNIER ALAIN
CALAIS PATRICE
THIRIET RENE
LIZE JEAN REMY

De nouveaux appareils au terrain

Clôture vers 18h
Très bel apéro jusqu'à 20 h puis tout le monde s’est dirigé vers le restau de VUE pour un repas bien mérité

Merci à tous de votre participation, et votre convivialité.
Nous comptons sur votre présence tout au long de l’année 2014 dans la bonne humeur.

