Ulm Club de Lessay
Association loi 1901
Aérodrome de Lessay - 50430 LESSAY

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
30/11/2013

Membres présents : 12 membres sur 18
HARDELAY Joël
SIMON Robert
LANGEVIN Jacques
MAHIER Michel
DELBAUCHE Thierry
METIFEU Michel

MESNIL Dominique
LEBAILLIF Marcel
FEVRE Bernard
NEBOUT Sébastien
MABIRE Philippe
POUTREL André

Membres excusés : BERRIAT Martina - CORBET Jean - VALET Nicole
Membres absents : LEVASLOT Fernand - FENOUILLERE Charly - DUFOUR Régis
Pouvoirs : Aucun
Le président Joël HARDELAY ouvre la séance à 15 h 30 en rendant un hommage à nos deux Amis décédés
le 07 Août 2013 à Lessay.
Le président nous recommande Prudence et vigilance lors de nos vols.
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BILAN MORAL
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
La Jeunesse et Sport de la Manche a été mandatée par la préfecture pour mener une enquête au sein
du club. Nous avons eu la visite de 3 inspecteurs de la DDCS. Le Président a confié le dossier à la
FFPLUM.
Malgré un début de saison tardif pour cause de mauvaise météo, le bilan de l’activité est très moyen
dans son ensemble. Pas assez d'heures de vol sur la machine club. Cette année un serrage moteur a
freiné l'activité en empêchant les vols pendant 3 semaines.
Rassemblement ULM de Vannes ou ce sont retrouvé plusieurs membres du club deux journées très
conviviales.
Pour mémoire, le Président rappelle qu'un site web a été créé. L'adresse est www.ulm-club-lessay.fr
et le mot de passe pour l’espace membre est : saturne
Portes ouvertes
Nous avions fixé deux week-ends :
4 et 5 Mai : Activité réduite pour cause de mauvaise météo.
18 et 19 Mai : Une journée où l’on a pu faire quelques vols.
Le Couscous du samedi 18 Mai a été un succès .Quarante deux personnes pour la soirée : Des
pilotes de Granville, du CAL, et de l’UCL.
Pour 2013 il a été effectué 23 baptêmes Contre 33 pour 2012.
Un nombre d’heures en baisse par rapport à 2012.
Investissement club
Le mur de l'aéro-club côté bar ne nous a rien coûté.
Mise en sécurité de l’accueil (clôture pour fermer au niveau des paras) financé par le Conseil
Général de la Manche. Merci à Sébastien pour le prêt du matériel.
La prestation du peintre nous a coûté un baptême.
Remerciements à toutes les personnes qui on participé à tous ces travaux.
Adhérents
Adhérents 2009 -2010 : 10
2011 -2012 : 12
2012 -2013 : 18
Suite à la baisse du nombre des souscriptions des adhérents à Air courtage, nous ne pouvons plus
bénéficier de la subvention de l’assurance. Il faut 10 contrats pour bénéficier d'une subvention de
10 % pour 2012 or il n'y en avait que 8.
Machine club
Malgré un démarrage tardif de l’activité vingt trois baptêmes ont été effectués au total.
23 baptêmes contre 33 l'année dernière et ce, en dépit d’une météo défavorable et une mauvaise
conjoncture.
Sujets divers
Le Conseil Général fait réaliser divers travaux sur la piste de Lessay afin d’améliorer la sécurité.
Piste ULM à Granville
On peut s'y poser à condition de fournir son immatriculation à la DGAC par l’intermédiaire de
Frédéric Fortin. Le club fait le nécessaire en se sens.
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BILAN FINANCIER
Le trésorier Philippe MABIRE présente un exercice 2013 négatif, mais un bilan financier globalement
positif. Exercice pénalisé par un contexte peu favorable.
Le bilan machine club est lui aussi négatif cette année, à cause d’un démarrage tardif et du serrage
moteur. Le potentiel semble là, il ne nous manque qu’une météo favorable et du monde pour voler
dessus.
L’assemblée remercie Philippe pour son travail de comptabilité et son excellente présentation des
comptes.
Le bilan moral et le bilan financier sont approuvés à l’unanimité par les adhérents présents.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le bureau est sortants :
Après appel à candidatures du Président, aucun nouveau candidat ne se présente.
Le bureau actuel est reconduit jusqu'au 30 Juin date à laquelle il sera démissionnaire.
Les candidats sortants sont donc réélus par l’assemblée pour six mois. Une Assemblée Générale
Extraordinaire sera convoquée le 27 Juin 2014.
Président :
Vice Président :
Trésorier :
Secrétaire :

HARDELAY Joël
DELBAUCHE Thierry
MABIRE Philippe
MAHIER Michel

Le bureau remercie les membres présents de leur confiance.
COTISATIONS 2014
La cotisation 2014 est portée à 40 €.
Important :
Il est demandé à chaque membre pilote de nous fournir la photocopie recto verso de son brevet
et de sa licence assurance ainsi que le double de l’assurance air courtage ou photo copie.
TARIF DES BAPTEMES 2014
Dans le but d’attirer un maximum de personnes, décision est prise de ne pas augmenter le premiers
tarifs afin de conserver des baptêmes à prix attractifs.
Tarifs pour 2014
Durée
15 mn
30 mn
45 mn
60 mn

Tarif
40 €
65 €
100 €
120 €

Remboursement machine privée
20 €
30 €
30 €
40 €

Location machine club
Durée
30 mn
60 mn

Tarif
35 €
65 €
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Estimation de la machine club
La machine club est estimée par l'assemblée à 3500 €.
€
Ce montant sera révisé à la prochaine assemblée générale.
HABILITATIONS BAPTEMES 2014
Les membres suivants sont habilités par le président pour effectuer des baptêmes pendant l’activité
2014 :
LEBAILLIF Marcel
MAHIER Michel

DELBAUCHE Thierry
HARDELAY Joël

La liste doit être communiquée à la FFPLUM.
INSCRIPTION ACCUEIL TOUR DE FRANCE ULM
Nous avons fait une demande d’inscription pour une étape du Tour de France ULM au près de la
FFPLUM,

PORTE OUVERTE DE PRINTEMPS
Nous avons fixé une date : 20 Avril 2014 pour la porte ouverte.
Une soirée UCL proposée au 17 Mai 2014.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heure 45 .

Fait à LESSAY, le 30 Novembre 2013

Le président

Le vice-président

HARDELAY Joël

DELBAUCHE Thierry

Le trésorier

Le secrétaire

MABIRE Philippe

MAHIER Michel
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