
 

 

CLUB DES SANS BORNES 

 

 

CR reunion bureau du 25 Janvier 2014 
 

 

Prochaine réunion de bureau le : 8 Mars 2014 a 10 h 

Les  membres du club peuvent venir participer aux réunions et donner des avis ou conseils 

 

 

Debut 10 h  ( presque ) et fin vers 13 h  

 

Presents : CHANTREL patrick et CHANTREL Joelle, CALAIS,  LASKAR, LIZE , 

MONNIER  THIRIET  

 

Confirmation des postes au Bureau 

 

PRESIDENT :                                                               CHANTREL PATRICK   
Avec si possible moins de boulot que l’année écoulée 
 
SECRETAIRE :                                                              LASKAR  ERIC  
Avec si possible plus de comptes rendus de réunion de bureau  
 
TRESORIER:                                                                 CHANTREL JOELLE   
Avec intransigeance 
 
COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL :                MONNIER  ALAIN 
Et Chargé de la mise en place du dossier pour les Portes Ouvertes en Septembre   
 
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT JEUNE :          CALAIS  PATRICE 
Et des assurances, des subventions  et des négociations 
   
RELATIONS EXTERIEURES :                                           THIRIET  RENE  
Et peut être d’autre chose, mais il en dira plus la prochaine fois 
  
RESPONSABLE TERRAIN :                                         LIZE  JEAN REMY  
Et des machines à boisson 
Et principalement du bon fonctionnement de la tondeuse  
 

 

Problème approvisionnement essence et boisson 

 



Afin de faciliter les problèmes de paiement de l’essence et  l’achat des boissons pour les 

distributeurs, il est décidé de faire  une autre carte bancaire et de supprimer le compte 

carburant  Intermarché  

 

Assurance casse 

 

L’assurance casse sur l’Hanuman a été renouvelée avec : 

un capital de 20 000 € ,  

une franchise de  1500 € à  la charge de la personne qui est responsable de la casse 

 

La prime est de 1493.30 € soit environ 30 % plus chère que l’année dernière suite au 

sinistre déclaré  

 

Lifting de l’Hanuman 

 

Il est envisagé dans un premier temps de rénover l’Hanuman par un changement d’une 

partie de la visserie et des axes 

Repeindre certaines pièces 

Revoir le plancher 

 

Nouvel appareil 

 

L’achat d’un nouvel ULM est à l’étude 

 

Plusieurs pistes : 

 

- vente de l’Hanuman actuel 

- achat d’un kit Hanuman monté par les membres du club  

- et achat d’un moteur 912 d’occasion mais avec petit nombre d’heures 

- Nous devrions avoir divers tarifs durant le mois, à voir lors de la prochaine 

réunion de bureau 

 

Recherche de subvention, mécénat et autres moyens pour avoir un nouvel ULM neuf prêt 

a voler  

 

 

Licence assurance 

 

 Dorénavant les licences ffplum doivent être prises directement sur le site de la fédé 

et non passer par le club  

 Le N° ffplum  du Club des Sans Borne est : 4403  
 

Problème des vieux forfaits 

 

Il existe dans la comptabilité du club des vieux forfaits  

A savoir des heures achetées il y a plusieurs années et non utilisées suite a un 

déménagement, ou un changement de choix dans les loisirs ou toutes autres raisons 

 



IL est rappelé aux membres et pilotes du club les règles d’usage de ces heures 

 

- il est obligatoire de cotiser au club de façon continue quand on a un forfait 

- faute de quoi il est prélevé 1 heure tout les ans sur le solde d’heures à titre de 

participation 

- une décote de 10 % sera appliquée tous les ans sur le solde d’heures après un an 

d’inactivité 

- Les heures peuvent être revendues à une tierce personne mais uniquement après 

accord du président du club. Toute transaction sans l’aval du président sera nulle 

et le compte de l’acheteur ne sera pas crédité des heures achetées 

- Les heures non utilisées peuvent aussi être offerte au club a titre gratuit 

pour lui permettre de faire voler des jeunes a moindre coût 

 

 

Evénements envisagés programme  

 

1 er Mars à Grezillé 49320 

 

  AG FFPLUM de la région pays de la loire 

 

9 Mars à La Baule  

  

  Réunion à La Baule Femmes Pilotes et Femmes désirant devenir pilotes 

 

15 Mars au Terrain de Frossay 

 

  Fête de la Saint Patrick ( notre glorieux Président) 

  Apéro dinatoire au terrain Bières et Toast a volontés (presque ) 

 

24 Mai  Journée TIG  

 

  Journée d’entretien du bâtiment club et de la base 

  Il est à rappeler en effet que le club est hébergé sur la base de Frossay pour 

seulement 500 € / an  et donc il lui appartient d’entretenir convenablement les locaux 

fournis 

 

Juin Jour le + long ( peut être ) 

  

- Ulm Club  

Afin de faire voler le plus possible l’ULM club et le plus possible de pilotes,  vous êtes 

priés de vous manifester  et de donner vos disponibilités : créneaux horaires  et si vous 

avez l’emport de passager, préciser si vous êtes seul ou si vous avez déjà prévu un 

passager 

 

- Place dans les autres ULM 

Si vous avez un ULM , que vous avez la qualif Biplace , que vous avez une place de libre 

et enfin que vous souhaitez participer au jour le plus long, merci de nous le faire savoir  

 



 

30 et 31 Aout   Rassemblement de Blois  

 

6 et7 septembre : Journées portes ouvertes du Club :  

 

Il est temps de commencer le dossier et de savoir qui fait quoi  

Alain Monnier prend la chose  ( ??? ) en main  

Toutes les bonnes volontés sont priées de se manifester dès maintenant 

 

Il est indispensable d’avoir au moins 10 personnes pour organiser cela dans un semblant 

confort 

 

 

 

 

Clôture de la réunion par un excellent concours de charcuterie 

  


