
Aéroclub Manosque Vinon
Conseil d'administration du 22 mai 2021

16 heures

Présents:

Jacques TOMSIN
Alain ANGIGNARD
Gérard LUNEL
Annie Bastiani
Paul Bastiani
Carole Honnorat

Absents représentés :

Régis Guillaumin

Absents non excusés :

Nicolas Fortin
Laurent Guillera ult

- Ordre du jour :

- Renouvellement du bureau suite à I,AGO du 9 mai2021- Point sur l'activité au 2I mai 2O2I- Point sur la trésorerie
- Modification du barème de remboursement kilométriques des instructeurs- validation des dossiers < accueir, préparation des vors préparé, vors découverte > par

Alain Angignard
- Opération porte ouverte les 29 et 30 mai proposé par la FFA, organisation- Questions diverses

Renouvellement du bureâu
Président : Jacques TOMSIN
Vice Président : Alain ANGIGNARD, Vice président : Laurent Guillerault
Trésorier : Gérard LUNEL
Secrétaire : Annie Bastiani

Les personnes ci-dessus sont élues à l'unanimité des présents et représentés.

Point sur l'activité.
A ce jour, on enregistre 508 HDV contre 292 l'an passé ; pas de comparaison possibre par
rapport N-1 ; on peut toutes choses égares par ailleurs compter sur 7oo HDV à fin juin 21.
A ce jour nous comptons 81 adhérents.

Point sur la trésorerie
conforme aux prévisions nous enregistrons environ à ce jour 165000 euros de trésorerie
dont 70000 environ de trésorerie propre.



Modification du barème de remboursement kilométrique des instructeurs,
Pour que le système soit équitable et concerne toutes les personnes concernées, le barème
est à compter du let juin 2L, aligné sur celui des dons au club des frais kilométriques, soit
0,32 euros du kilomètre.
Le CA vote à l'unanimité cette modification.

Validation du dossier accueil et préparation des vols
Cætte proposition est adoptée à l'unanimité.

Vols Découverte
La proposition est adoptée à l'unanimité

Opération porte ouverte du 29 et 30 mai 2O21 de la FFA
Le club participera, Gérard Lunel demandera aux membres de participer à ces deuxjours
pour accueillir le public.

Questions diverses
- Statuts de l'association

un chantier de remise à jour des statuts et du règlement intérieur va être entrepris
pour une présentation et vote à une AGE ultérieure.

- Cotlsations annuelle
ll n'y a pas de dérogations ou exceptions au paiement de la cotisation annuelle ainsi
qu'aux frais de permanence et ce quelque soit la date d,adhésion.

- Le statut d'instructeur de passage,
ll n'est pas accepté à l, ACMV.

- Engagement de suivi des 1096 de cours théoriques en présentiers I obrigation DTol
Acompterdece jour tout érève q ui ne pourra justifierde lobrigation cÈdessus ne
sera pas présentable à l,examen théorique.
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