
Compte rendu de l’assemblée générale 2016 du club-école 360 Run 

 

club-ecole Label CEFVL,Parapente n°11001 

Agrément Jeunesse et Sports n° 97408ET0054 

 

Date : 17 février 2017 

Lieu : St Louis 

 

Ouverture de l’AG : 19h30 

 

Le club-école compte en 2015, 46 licenciés 

Première AG prévue le 11/02/2017 à Saint Leu, pas de quorum atteint (25%) 

Ce jour,  10 licenciés sont présents, quorum non requis, l’AG s’ouvre 

Présents :  

Hélène Breguet  Thierry Martin  Melle Hoareau  Pascal Cerou   

Kamal Rhaiem  José Chapelet  Paul Lecornec  Laetitia Riter 

Patrick Moal  Jamel Abdelaziz 

Absence de la secrétaire, excusée (urgence dans son travail) 

Absence du trésorier, hors département, procuration donnée à José Chapelet 

================= 

La présidente Hélène Bréguet souhaite la bienvenue et annonce l’ordre du jour : rapport moral, 

rapport financier, rapport des formations, divers. 

 

1) Rapport Moral : Le rapport moral présenté par la présidente Hélène Bréguet est adopté à 

l’unanimité. 

 

2) Rapport Financier : Le rapport financier présenté par Thierry MARTIN sous le contrôle de José 

Chapelet, qui a une procuration du trésorier, Serge d’Anconna, absent du département,  est 

adopté à l’unanimité. 

Question récurrente du trésorier : les sources de financement sont faibles, comment améliorer les 

revenus, d’autant que la solution « subvention » se heurte a de multiples problèmes. 

3) Rapport  des formations : Le rapport des formations présenté par Thierry Martin est adopté à 

l’unanimité. Ce bilan figure dans la page FFVL pour le statut CEVL 



                              L’accent est porté sur l’accord informel que nous avons avec le club Bord Aile et son 

moniteur et la nécessité de former notre second moniteur fédéral au plus tôt ; la club participera au 

mieux à son coût. 

 

4) Divers 

Sont présentés les perspectives, le budget prévisionnel, le Bilan général 

adoptés à l’unanimité. 

Le bureau est reconduit. Le statut de CEVL est maintenant définitif 

Le RRF, démissionnaire de son poste nous fait part des problèmes de formations fédérales et de la 

difficulté a trouver un nouveau RRF 

Le président de ligue, Patrick Moal défend le point de vue de la ligue sur les subventions, parfois en 

heurt avec les intérêt du Cevl, notament sur le fait que le bénévolat doit bénéficier, si ce n’est aux 

membres de 360.run, aux licenciés de la ligue de la Réunion.  

Les statuts du club sont toujours  à revoir. Le club comprendra les disciplines parapente, cerf-volant, 

boomerang, qui nous ont valu cette année quelques adhésions « jeunes » grâce aux actions de 

Patrick Moal 

 

Les questions étant closes, l’assemblée générale 2016 est terminée. 

 

Un repas est offert par l’association aux membres présents 

 

 

Le Vice Président       La Présidente 

                      


