
Rapport Moral 
 
 

CEVL 360.RUN 
AG du 17/02/2017 
 
 
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette assemblée générale de 360.run qui va clôturer 
l’exercice 2016 de notre club 
 
Je voudrais tout d’abord remercier toutes celles et ceux qui soutiennent notre club et qui ont 
participé de près ou de loin à la vie de celui-ci en s’investissant en fonction de leurs disponibilité 
dans les différentes activités et évènements sportifs conviviaux. 
 
Equipement : 
Le Club possède maintenant 4 matériels de vol complet, en état, comprenant entre autre, 3 
sellettes/secours et deux voiles neuves. Des gilets pour les entraînements pilotage. Un Biplace. 
Divers petits équipements pour l’école (piquets, manche à air…) 
 
Compétition et Formation 
Nous avons 4 compétiteurs actifs, Hélène, Laetitia, Kamal et surtout notre champion, Gilles 
Delouise. 
Cette année a été riche, l’école a accueilli pour ses 8 élèves, 2 élèves moniteurs en formation, a 
envoyé trois de ses membres en formation Biplace, deux en Accompagnateur et un en Animateur 
club avec le projet d’un moniteur fédéral en 2017 et de deux moniteurs d’état pour la session 2018. 
 
Evènement 
Organisation, avec l’aide d’une subvention CNDS d’une journée Biplace pour les enfants cancéreux 
de Bellepierre, grâce à Fanny. 
 
Conclusion : 
Année plutôt positive, sur les points fixés lors de la prise de fonction des membres du bureau, nous 
nous étions fixés sur 

- Le rajeunissement du site internet, grâce au travail de Thierry qui continue à maintenir le 
site. 

- Les sorties club, en collaboration avec le club Bord Aile 
- Les rentrées avec les  bi péda et l’école pour financer le monitorat de Kamal afin d’avoir 2 

MF au sein même du club pour notre indépendance 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne assemblée générale et de bons vols pour cette nouvelle 
saison en vous recommandant la prudence. 
 
 
Hélène Breguet 
Président 360.Run 
 


