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Compte rendu de la réunion du bureau directeur le 17 mars
2012 à Pont du Loup
Programme





Bilan de l'AG 2011
Cooptation d'un nouveau secrétaire et redistribution des rôles au sein du comité directeur.
Avancement des dossiers de subvention et différents projets pour l'année 2012
Questions diverses

Présents
Michel de Pasquale

Absents

Absents excusés
Eric Garnier

Karine Touvron
Frantz Touvron
Eric Watrin
Michèle Cathala
Thierry Auer

Bilan de l'AG 2011
Un bilan positif de l'assemblée générale qui vient de se terminer. Tous les points prévus ont
été abordés.
Cooptation d'un nouveau secrétaire et redistribution des rôles au sein du comité directeur.
Le comité directeur, pour alléger le travail de Karine Touvron au sein du secrétariat du
CDVL06, se propose de coopter M Guilhem SERANNE, membre du delta club du Bar sur
Loup, en tant que secrétaire adjoint du CDVL06.
Le président propose une nouvelle distribution des rôles au sein du comité directeur du
CDVL06.
Tous les responsables des différentes activités deviennent vice-président du comité, ce qui
permettra de déléguer un peu plus et ainsi d'accélérer les prises de décisions .
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Noms

Fonctions

Michel de Pasquale

Président, Handicare

Karine Touvron

Secrétaire, vice-présidente, commission cerf-volant

Frantz Touvron

Trésorier, vice-président, commission parapente

Eric Watrin

Vice-président, commission deltaplane

Michèle Cathala

Vice-présidente, commission boomrang

Thierry Auer

Vice-président, commission kitesurf

Éric Garnier

Formation Kitesurf

Avancement des dossiers de subvention et différents projets pour l'année 2012
Les différents dossiers de subvention, ont été déposés et nous sommes dans l'attente des
décisions des différents organismes institutionnels.
Les projets 2012 ont été exposés lors de l'AG. Certains sont en attente d'un financement et
d'autres seront préparés dans le courant de l'année. Pour les préparer une réunion d'organisation regroupant les différents intervenants aura lieu avant.
Concernant le projet d'amménagement handicapé du Pic de La Colmiane, le CDVL06 invitera
le président du club des Parpaiouns du Valdeblore à prendre contact avec le Maire de la commune pour organiser les travaux.
Questions diverses
Le CDVL06 organisera un week-end de formation UCC Handicare. Cette formation aura lieu
à La Colmiane les 12 et 13 mai 2012 et concernera 6 pilotes biplaceurs.
Le président

La secrétaire
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