
       

             COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE DU PIPERCLUB  FRANCE 
                                                     tenue à  CHÂTEAUROUX  VILLERS  le 17 juin  2016 
                        Siège social :   13 rue de l’Amiral Vaugiraud  - A 242 -   85100 LES SABLES D’OLONNE
                                                        
PROCES VERBAL DE DELIBERATION.
             Le vendredi 17 juin 2016, les membres de l’association se sont réunis dans les locaux de l’aérodrome de 
CHÂTEAUROUX VILLERS  à 18H, en Assemblée Générale  Ordinaire, sur convocation du président.

Les membres de l’assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
             L’assemblée désigne  Guy FOURDRAIN comme président de séance et Frédéric LAMOUROUX comme 
secrétaire.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.
             Le président rappelle l’ordre du jour, transmis en même temps que les comptes 2015, et propose de  passer aux 
votes :

- RESOLUTION 1 : APPROBATION
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral du président et le rapport financier de la  trésorière, 

approuve à l’unanimité,  les deux rapports de l’exercice 2015, tels qu’ils ont été présentés.

- RESOLUTION 2 : ELECTIONS
Selon l’ordre du jour il est procédé à l’élection du nouveau Conseil d’Administration. 

            Vincent MOISSON  sortant ne se représente pas.
             Gérard CAUBERGS  se présente, il est élu à l’unanimité. 
            La liste des Administrateurs sera signée, dès la fin de notre Assemblée.
           Dans le même moment, la réunion de bureau nomme aux fonctions de président: Frédéric LAMOUROUX, vice-
président : Guy FOURDRAIN, trésorière : Martine FREMINET, secrétaire : André GOND.

 -RESOLUTION 3 : SUIVI DU BATI
          Le bâti de fuselage sera à disposition des adhérents à partir de janvier 2017.
          Contacter Frédéric pour les modalités de prêt.

  
-RESOLUTION 4 : SITE INTERNET
       -  113 adhérents ont reçu leur code d’accès. Le code d’accès sera supprimé si la cotisation de l’année n’est pas payée 
au 30 juin.
       -  le trombinoscope avions sera poursuivi au fur et à mesure de la réception des informations, à ce jour quatorze 
avions sur la Carte et dix Historiques  sont référencés .
       - 28 adhérents sont inscrits sur le Blog
 
- RESOLUTION 5 : PETIT COMMERCE CLUB  
         On cherche un volontaire pour s’occuper de la boutique du club avec Martine.
      
 -RESOLUTION 6 : MANIFESTATIONS 2016/2017
   RASSEMBLEMENT 2017 :
        Deux sites sont proposés : MILLAU-LARZAC (LFCM) et BURGOS.
        Le  vote  détermine  MILLAU-LARZAC (LFCM) ,  la date  restant  le troisième  week- end de juin 2017
 soit  les 16,17 et 18 juin. . BURGOS  fera l’objet d’une escapade.
         L’A.G.O est programmée à  18H00    le vendredi 16 juin 2017 
   ESCAPADE 2016 :
       Projet d’atterrissage sur la plage du CROTOY dans le cadre du centenaire de la bataille de la Somme (suivi par Ph. 
MORINIERE) les  23, 24 et 25 septembre (cette manifestation prévue les 29, 30  avril et 01 mai avait été annulée,  la 
météo étant très mauvaise)

       Vote à l’unanimité des propositions des manifestations 2016/2017.



QUESTIONS DIVERSES

     -BOURSIER  2016.
 Un élève de l’aéroclub d’Andernos   répondant aux conditions est  le boursier de l’année 2016. L’essence lui sera 
remboursée et les frais d’inscription offerts

Il n’y a plus de questions à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est close à 19  H.

 
           Le Secrétaire de séance: Frédéric LAMOUROUX        Le Président: Guy FOURDRAIN                                    
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