Assemblée générale 2012

L'assemblée générale ordinaire du SAM 01 a eu lieu vendredi 20 janvier 2012. Le rapport moral
des activités 2011 a été présenté et les activités reconduites pour l'année 2012 à l'exception de
la rencontre indoor. Le bilan financier 2011 (résultat net : 854,22€) a été adopté à l'unanimité.

Les effectifs sont stables et le nombre d'inscrits pour l'année 2012 s'élève à 53 membres
(contre 56 en 2011).

Les dates des différentes activités ont été fixées comme suit :
- dimanche 29 avril : rencontre inter club de planeurs remorqués ;
- dimanche 13 mai : journée vol de pente à Souclin ;
- dimanche 10 juin : barbecue du club au terrain ;
- samedi 01 - dimanche 02 septembre : journée biplan (grandeur) à l'aéroclub de
Pérouges (à confirmer) ;
- dimanche 09 septembre : forum des associations.

Le bureau démissionnaire a été réélu à l'unanimité. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint
ont été également élus. Le président a fait part de son souhait de passer la main en 2013.

Le bureau 2012 est le suivant :
-

Raymond VAUDAY : président ;
Thierry CUTIVET : secrétaire ;
Henri PEREZ : secrétaire adjoint ;
Michel BARRA : trésorier ;
Thierry GARCIA : trésorier adjoint.

Tony CHALAMONT, Henri PEREZ et Thierry GARCIA prennnent officiellement en charge
l'écolage en double-commande.
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Changements pour l'année 2012 :
- le local de construction du club, actuellement situé à la mairie de Meximieux, déménage
rue du Stade. Le nouveau local devrait être disponible dans le courant du mois de mars ;
- un nouveau protocole signé entre la DGAC, l'aéroclub de Pérouges et le SAM 01 entre en
vigueur en 2012. Il prévoit la présence obligatoire d'un "observateur" à côté des pilotes afin
d'assurer la sécurité des vols vis à vis des avions grandeur. Il sera annexé au règlement
intérieur et un exemplaire sera remis aux membres du club ;
- un grillage va être installé afin de protéger la zone public (tables, tonnelle).

L'assemblée s'est terminée par la dégustation de la traditionnelle galette !
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Nomination de responsable de l'activité double commande

Tony Chalamont

Thierry Garcia

Henri Perez
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