
Rapport Moral/Bilan 
 
Cf Rapport Moral de la Présidente et le Bilan Ecole  
 
Obligations légales 
Ceci a été fait, notamment auprès de la préfecture,  de J&S (encore que sur ce 
dernier point nous n'ayons jamais eu de retour aprè s leur demande "rapide" (6 
mois) de compléter le dossier par des scans de piec e d'identité des membres du 
bureau - ce qui à ma connaissance est une obligatio n que je n'ai vu nulle part 
dans les textes... - Et de la FFVL ou la page du cl ub reflétait enfin la réalité 
et avait à nouveau été validée. 
Les statuts devaient être mis à jour par rapport au x statuts types par le 
secrétaire. Cette partie est toujours à compléter. 
 
Subventions 
Nous souhaitons renouveler une autre demande de mat ériel auprès de la ligue. 
Pour le reste, voir le Bilan Ecole : GROS problèmes  de subventions, entre les 
impossibilités légales et les refus de la ligue, no us devrons nous attacher à 
n’avoir que comme rentrées que l’école et les bipla ces découverte 
 
Treuil 
Tout n'a pas pu être réalisé, puisque l'objectuf "t reuil" lié à la volonté de 
faire renaitre un peu l'esprit d'origine de 360.RUN  est "tombé a l'eau", par 
manque d'enthousiasme, mais aussi de qualifications  et aussi de part la 
complexité et le cout de l'entreprise : John Jourda in nous a aimablement preté 
un treuil, mais son montage de manière perenne sur un bateau reste toujours un 
probleme assez épineux pour ne pas avoir vu le jour . Quand a acheter un bateau... 
(sans commentaires) 
 
Ecole 
Le matériel a été augmenté, permettant de prendre 4  élèves en stage. Il reste a 
le mettre à jour et à le compléter. 
 
Les qualifications hors école initiale ont pris leu r rhythme de croisière 
 
Les journée biplace découverte ont toujours autant de succès, cela a permis de 
nous payer le repas de fin d’année et a sucité une fois sur deux des vocations 
de volants, malheureusement pour la plus grande par t en métropole et pour 
l’autre au bénéfice des écoles professionnelle, not re disponibilité et le 
caractère de l’école orientée sur le public spécifi que féminin ne nous a pas 
permis d’en faire bénéficier l’association. 
 
Notre équipe pédagogique est assez touffue, possède  toutes les qualifications 
requises, mais paradoxalement, a des difficultés de  disponibilité qu'il faudrait 
améliorer. L’arrivée d’un nouveau moniteur chez Bor d Aile avec qui nous avons 
convention non écrite nous donnera un peu d’air. ++ + Projet de convention écrite 
et formalisée. 
 
Sorties 
Toujours peu, mais avec la convention avec Bord Ail e et nos nouveaux qualifiés, 
cela devrait se résoudre en 2017 
 
Le Biplace 
Il a très peu été utilisé en en « location » qui ne  concerne en fait que les 
biplaces « gratuits » offert par un biplaceur du cl ub à un de ses proches. 
Le biplace club a servi par contre aux biplaces péd agogiques des journées 
découvertes. 
 
Peu utilisé, la bonne nouvelle c’est qu’il est touj ours en excellent état et le 
club n’a pas besoin d’investir dans son renouvellem ent pendant quelques temps  
 



Il ne reste à 360.RUN qu'a continuer sur sa lancée 
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