Procès verbal de l’assemblée générale de l’ A.P.N
du 08/12/2017
La réunion s’est tenue à la salle des associations d’ Authie.
Etaient présents :, Nicolas Baradon, Ronan Plu, Plu Erwan, Ledent François
Frédéric Chaumeil et Benoît Baradon.
Etaient représentés : Mrs Nicolas Yves, Courché Christophe et Alain Bourreau.

1-

Rapport d’activité 2017.

La signature de la convention entre l’APN et l’association de vol libre ICARE est signée.
L’autorisation écrite de la mairie de Commes nous autorisant à voler sur le site du Bouffay va
être signée très prochainement.
Nous avons procédé à quelques modifications des statuts concernant des aspects
administratifs ( LAM, agrément auprès de la Cohésion Sociale du Calvados )
Les dossiers concernant les déclarations des sites du Bouffay, de Clécy, de Trévières ont été
envoyés à la LAM pour l’obtention d’un numéro sur l’En Route 5.5 et par rapport à la future
loi Drone.
Cette année, il y a eu un passage du brevet A .
L’APN a participé à la semaine d’encadrement des jeunes de Falaise avec le moto planeur en
double commande du club..
Plusieurs membres ont participé aux rencontres suivantes :
Meeting de Creuilly
Rencontre de mâcon
Rencontre du Cap Blanc Nez
Rencontre VPR et rencontre planeurs de Falaise
Déplacement en Irlande
Rencontre à Angers
Interclub du CAM
Rencontre de Chatillon sur Chère
Rencontre de Teillé
Rencontre Anjous Air Maquettes.

2- Rapport du bilan financier.
Le bilan financier fût approuvé à l’unanimité.

3- Rapport moral.
Cette année nous étions 11 membres actifs dont 2 enfants et une fille, et 6 membres associés.
Bilan FFAM du club 423/853 avec 2190 points.
Il faudra mettre à jour les Statuts, le règlement Intérieur ainsi que le procès-verbal de
l’assemblée générale sur la page internet. Des photos seraient aussi les bienvenus.

4-Election du tiers sortant.
Cette année étaient sortants :
Ronan Plu et Erwan Plu.
Ils sont réélus à l’unanimité.
Le Comité Directeur est donc composé de mrs Baradon Benoit, Baradon Nicolas, Plu Ronan,
Plu Erwan, Chaumeil Frédéric et de Tison Julien.
5 Projets 2018.
Organiser une journée de vol APN.
Passer des Ailes ou Brevets pour valider le label de Centre de Formation.
Il va falloir installer un panneau sur le site du Bouffay.
Une modification concernant la durée de la convention Icare APN est à envisager.
Nous allons commander de nouveaux Tee shirts.

6 Approbation du budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité.
7-Inscriptions 2018.
Distribution des licences et cotisations 2018.
8 Questions diverses.
La cotisation n’augmentera pas cette année.
Penser à signaler par sms aux autres membres quand vous allez voler Cela peut les motiver.

La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié.

Le Président

