FORUM SECURITE des VOLS

ASSEMBLEE GENERALE 2011 COMPTE REND

Le C3F et le CDULM 57 vous proposent
un forum sur la sécurité des vols le samedi 24
-A Zoufftgen le 15 janvier 2012 à 10h00, s’est déroulée l’assemblée générale ord
février de 9h30 à 12H00 à la salle
dedu
réunion
dedes
la mairie
de Zoufftgen.
2011
club ULM
3 Frontières.
Dix membres avaient répondu présent.
Il sera animé par Gérard NOMMER(commission
sécurité
CRULM
Grand
Est) et duprésident
Cdt
-Aprés avoir accueilli les présents,Roger
BETTINGER
du club a o
scéance en présentant le rapport moral de l’année 2011.
Laurent FALLER de la BA 133 d’Ochey.

-Participant aux Assemblées Générales du Comité Régional FFPLUM à Nancy,
FFPLUM a Paris le comité s’est également réuni deux fois durant l’année.
Programme:
-Plusieurs dossiers de demande de subvention ont également été envoyés aux
9h30-Accueil des participants (café
viennoiseries
le CRULM)
différentes
instancesoffert
de la par
région.
10h00-Début du forum
-Au cours de l'année divers travaux d’ entretien ont étés effectués sur la base
-Au niveauhumains.
des vols plusieurs pilotes ont participé à différentes sorties:
-prévention des accidents,facteurs
-Hautefaye-Ile
Oléron du 2 au 8 juillet.
-cartographie,pénétration des différentesd zones.(notam,sup
air,météo....)
-Reims Prunay le 25 septembre.
-phraséologie,radio,transpondeur.
-Saverne-Sarre Union le 2 octobre.
-questions /réponses diverses.
-Vu la météo favorable,cette année a permis la réalisation d’un nombre importan
12h00:Conclusion.
vols a destination des bases environnantes.
-Organisation d'une matinée «baptêmes» pour le club Porsche 911.D’autres
baptêmes
étés réalisés
tout au long
la saison
par les pilotes autorisés.
Suite à ce forum nous vous proposons
un ont
déjeuner
en commun
aude
tarif
de 20€/pers(plat
-Une
réunion
sur
la
sécurité
des
vols
et
sur
l’
utilisation
de la radio,animé pa
campagnard boisson)
a eu lieu le 11 juin.L'aprés midi les participants ont pris part au 1er Grand Prix de
Inscription obligatoire avant
18lafévrier
mail:f.mendibide@sfr.fr
du clublesur
piste depar
Lommerange.Cette
journée s'est achevée autour d’un b
auquel avait été convié les épouses.
-Vu le nombre insuffisant de locataires dans le hangar,le bail auprès du propriéta
résilié le 1 juillet 2011.
-Désormais chaque pilote règle directement son loyer auprès de la SCI propriéta
base.
-La participation aux frais d’assurance des hangars et de la piste sont a régler dire
au propriétaire.50! annuel pour les hangars,a définir pour la piste.
-Le rapport financier,présenté par Henri DOMINAS,fait apparaître une gestion s
club.
Le solde positif est en progression de 867! par rapport a 2010.
-Suite au changement de fonctionnement de la base l’adhésion au club sera vol
Les personnes désireuses faire partie du club devront s acquitter de leur adhésio
le 31 janvier .
La cotisation annuelle est de 50! par pilote.La cotisation pour les membres
sympathisants est fixée à 25!.
Une réunion aura lieu avec tous les membres du club courant février pour orga
différentes activités et sorties.
A ce propos Max a été remercié pour avoir autorisé toutes les manifestations qui
lieu les dernières années sur la base.(portes ouvertes,concert rock,barbecue.....)

