Compte rendu de réunion de bureau
du 26 janvier 2018 à Chaux
Présents : Jérémie, François, Michel, Frédéric, Laurent, Jérémy, Adrien, Bruno et Jean-Michel ;
Excusés : Sébastien. Baptiste
Election du nouveau bureau :
Adrien ayant fait savoir depuis l’assemblée générale qu’il se porterait candidat lors du renouvellement
du bureau, Frédéric ayant terminé son mandat. Adrien est élu à l’unanimité.
Malgré la proposition de Jean-Michel de libérer sa place comme secrétaire, celui-ci est reconduit faute de
candidat.
Mise jour des adresses mail et liste contact adhérents :
Nous prévoyons une mise à jour de la liste de diffusion par mail du club (à partir du site de la fédé ?). Si
vous avez eu des changements de n° de téléphone ou d’adresse, merci de nous les communiquer
Assemblée générale de la ligue BFC :
Elle aura lieu à Dijon le 3 février à 14h salle Petit Citeaux, tous les volontaires sont les bienvenus même
ceux qui ne font pas partie du bureau, il y aura aussi projections de films de la coupe Icare 2017 ; - Repas
en soirée. Laurent, Bruno et Jean-Michel y participeront.
Pliage parachutes de secours :
Samedi 24 février dans la grande salle au dessus de la MJC promenade des buttes à Beaune. C’est
comme l’an dernier. De 8h30à 12h30. JM s’occupe de la réservation de la salle auprès de la mairie.
Laurent annonce que la tyrolienne du club de Buxy pourrait être fonctionnelle ce printemps.
On attend les infos.
Calendrier 2018 :
Débroussaillages :
On reconduit l’inscription par Doodle en demandant à chaque adhérent de s’inscrire à au moins une
séance de débroussaillage par an. 3 dates sont prévues.
Adrien signale qu’on donnera les dates aux clubs voisins qui utilisent pas mal nos sites (Meloisey) pour
voir s’ils peuvent participer aussi…
- 11 mars : Bligny, nettoyage débroussaillage habituel, Adrien propose qu’on taille des marches dans la
monté de l’intermédiaire, il faut reprendre le chemin du déco du haut pour l’élargir un peu.
Le chemin d’accès à l’intermédiaire est de plus en plus raviné, on va voir avec la mairie si on peut trouver
une solution.
- 25 mars : Villars Fontaine et Reule Vergy. Une matinée devrait suffire. L’après midi = gonflages et remise
en sellette pour tout le monde ! (enfin ceux qui le pourront, ce serait bien pour démarrer la saison).
- 8 avril : Meloisey, il faut nettoyer l’atterro près du poirier, faire une cible, barrer le coté sud pour éviter
que les 4x4 nous fassent encore de profondes ornières dangereuses pour les chevilles.
Le déco sera tondu beaucoup plus tard en juin (le 16/17 avec report si besoin le 24/25), c’est mieux pour
les oiseaux qui nichent dans l’herbe (alouettes lulu) et permettra un bon nettoyage juste avant notre
rencontre amicale.

Il faut aussi positionner un panneau d’affichage à Bligny ; nous l’avons, il n’y a plus qu’à le poser et le
garnir d’infos. L’affichage du panneau de Meloisey est à refaire, affiche décolorée et infos plus à jour.
SIV : pour les volontaires il faut vite se faire connaitre, les stages commençant déjà à se remplir.
Baptiste fournira les infos,
Sorties diverses :
2 formations sont organisées par la ligue, Contacter Xavier Chavannet pour plus d’infos.
- 17/18 mars formation au Boomerang à Vesoul. (Volontaires Bruno et Jean-Michel ... )
- 7/8 avril formation cerf-volant à Dijon. (Laurent ; on attend d’autres volontaires …)
Treuil :
Cette année encore il devrait y avoir plusieurs opérations treuil organisées par les Ailes de Bourgogne,
nous sommes tous invités à essayer. Le programme va bientôt nous être communiqué par Xavier
Chavannet.
Pas de journées découverte cette année ni d’opération « voler mieux ».
La remise en sellette se fera entre nous le 25 mars après midi. Voire une autre date dans la même
période.
T-shirt du club :
François propose de faire des T-shirt floqués : si vous avez des idées, elles sont les bienvenues
Rencontre amicale à Meloisey :
Elle est prévue le week-end du 30 juin/1er juillet.
Grande sorties :
Plusieurs projets devraient être renouvelés ou créés cette année, nous vous tiendrons au courant au fur
et à mesure de l’avancement des projets..
- 10-13 mai Sortie de 4 jours à 65260 Soulom (près de Lourdes),
visite de l’usine Nervure + vols et gastronomie dans la région.
(Laurent)
- 1er/2 sept ou bien 8/9 sept : stage cross dans les Vosges, avec Markus ? (Philippe)
- 29-30 sept : sortie baronnies (Michel)
* pour le mois de mai il aura différents longs week-ends propices à de belles sorties, ceux qui auraient des
idées doivent les proposer. Puy de dôme, Jura, Vosges, Alpes …
Nous rappelons que nous avons la possibilité de louer des minibus 9 places Trafic qui permettent des
économies pour les transports et de faire des voyages plus sympa.
Remarque : Nous venons de créé un groupe de discussion avec l’application Whatsapp, uniquement pour
prévoir des sorties en dehors de nos sites locaux. Demander à Laurent ou Adrien pour y être ajouté.
Projets « Marche et vol »
Les plus jeunes voudraient créer un groupe pour participer à différentes opérations marche et vol
comme la X-Couze en Auvergne (équivalent à la X-Alpes mais plus cool), ou des randos dans les Alpes.
L’idée c’est d’organiser « vite fait » au dernier moment une sortie en montagne en fonction de la météo
dès ce printemps sans programme prédéfini, à condition d’être très réactif. (Julien, Jérémie, Adrien)
Prochaine réunion de bureau le 23 mars à Meloisey. Les porteurs de projets sont également invités.
JMM

