AEROCLUB du HAUT BUGEY BP53 mairie de Corlier
……………………………………………………………………………………………………………………….
Compte rendu de l’assemblée générale de l’exercice 2008
Le 31 janvier 2009 à la salle polyvalente de Corlier
Excusés
Mr Domain journal le progrès
membres de l’aéroclub : mme Catherine Vailloud, mrs Grammont, Pelletier,
Crétaine, Rasmussen, Guignot, Brulé,
Présents
mrs : Dupont Maire de Corlier, Raquin conseillé municipal de Corlier
Rabut conseillé général, et président de l’office du tourisme de l’Ain
Rivat conseillé général
Sappey ancien Maire de Corlier, Struye journal l’Echo du plateau
Ortillon journal Voix de l’Ain
Dumarest Elie président d’honneur de l’AC du Haut Bugey
Lhermet président de l’AC Oyonnax,
Sanjuan président de l’AC Les Ailes du Revermont à Bourg en Bresse
Déchelette président du comité départemental aéronautique (Ain)
Caron du comité régionale de la Fédération Française Aéronautique
Membres présents :
Mmes Pelisson, Fauque, Lacroix, Soulage, Dechelette
Mrs Mougin, Pellisson, Marmont, Page, Perret, Soulage, Caron, Dipaolo,
Déchelette, Brunner, Raquin , Lacroix, Ducrocq,
Ouverture de l’assemblée générale par le président Mougin à 17h15
*Lecture du compte rendu de l’AG 2007 par le secrétaire
*Rapport moral du président : il rappel les animations effectuées en 2008
. rassemblement international des pilotes de montagne les 10,11,12 mai
fête de l’altiport le 5,6 juillet, café croissant le 6 septembre
l’inauguration du hangar avec la Communauté de commune le 18 octobre

.

*Rapport financier et présentation des comptes par le trésorier
un budget important cette année dû au rassemblement international
un résultat positif de 2388€ et 407€ de produit de placement
solde des comptes 2008 …. 13513.61€
les comptes sont approuvés à l’unanimité
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Compte rendu du rassemblement international de Pentecôte par Bernard Lacroix
51 avions le samedi, 30 le dimanche, plus de 200 repas servis sous les
. chapiteaux, 60 convives aux soirées de samedi et dimanche,
un bilan financier positif grâce aux aide technique de la communauté de
commune d’Hauteville, à la commune de Corlier, aux entreprises locale , et aux
. subventions de l’AFPM et DE l’EMP ( 1500€ / 200€)
remerciements au groupe de bénévoles qui a permis de réaliser ce week-end
*Election de membres au conseil :
sortant : Pierre Pellisson /Jocelyne Déchelette
se présente Pierre Pellisson , Lionel Brunner
tout deux élus à l’unanimité
*Orientations et projets 2009 :
14 mars journée entretien de l’altiport, 4/5 juillet rassemblement régional
. .. des pilotes de montagne et fête de l’altiport, 6 septembre café croissant
*Divers : le GPM( groupe de pilotes de montagne de Genève) nous alloue une
subvention en 2009 de 466€ pour l’achat d’un treuil pour sortir les avions
l’AFPM (Association Française des Pilotes de Montagne) nous propose
d’appliquer une réduction de la cotisation pour les membres inscrits à l’afpm
qui sera compensée par une subvention de l’afpm, proposition acceptée à
l’unanimité pour une application en 2010, les modalités seront définies lors
d’une prochaine réunion du bureau
*Questions : sur le BIA brevet d’initiation aéronautique pour les collégiens
Intervention de Robert Caron délégué de la Fédération Française
Aéronautique qui précise les modalités et le fonctionnement.
Fin de l’assemblée générale vers 19 h00 suivie d’une fondue savoyarde au
restaurant de Aranc Evasion
Le secrétaire : Bernard Lacroix
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