CR CD Demenciel 28/11/2019
Présents : Romain Amardeil, Delphine Baratin, Thierry Dupont, Thibault Michalet, Matthieu
Oberbillig, Laurent Van Hille (Je n’ai oublié personne ? )
Excusés : Jean-Michel Gauci, Nicolas Beltran (Je n’ai oublié personne ? )

Election du bureau
Le bureau a été élu à l’unanimité des membres présents.
Thibault Michalet Président
Jean-Michel Trésorier
Laurent Van Hille secrétaire
Romain Amardeil vice-secrétaire
Commissions
des commissions doivent-être créées pour suivre et aider les actions club. Pour le moment, 5
commissions ont été suggérées.
o Sortie
o Sécu
o Matériel
o Pédagogie
o Evènementiel
Volontairement, aucun nom n’y a été associé afin de ne fermer aucune porte.
Il faudra envoyer un courriel aux membres de Demenciel afin de présenter le projet de création de
commissions et de chercher des candidats pour les faire fonctionner (LVH).
Dates actions
Une fois les commissions actives, demander aux commissions de proposer des dates et
de les inscrire dès que possible au calendrier ODSA
Actions 2020 proposées à ce jour
o Tyrolienne : Oui – Il faudrait assez rapidement contacter l’acro-branche de Morillon
(LVH). Si Morillon est retenu, essayer de trouver une salle pour le pliage après-midi.
o SIV : Oui - 2 sessions cette année. D’une part parce qu’il y a de la demande et d’autre
part pour avoir une date de report. (priorité aux pilotes inscrits en octobre 2019 sur le
SIV annulé)
o Pilotage - cross : La sortie organisée en 2019 par Florent et Dom est redemandée. Mais il
faut peut-être proposer 2 niveaux différents ? Thermique cross « access » et cross.
Il faut finaliser la/les sorties (contenu, niveau, encadrant(s), logistique, tarif/personne, …)
et poser des dates au calendrier.
o Rookie : LVH souhaiterait en déposer 2 au calendrier officiel. D’une part parce qu’il y a de
la demande et pour avoir une date de report si mauvaise météo.
Il faut chiffrer le nombre de bénévoles - Trouver des dates - déposer avant fin décembre
au calendrier fédéral.
o Challenge : Il n’a pas très bien fonctionné cette année, bien que le concept plaise. Pour
dynamiser et attirer du monde, il faut proposer des dates au calendrier ODSA, pour faire
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les parcours en groupe. Et peut-être inviter d’autres clubs à participer à ces sorties.
La page WEB est relancée.
Soirées sécu : il en faudrait au moins 4. Ce serait des soirées-débats sur un thème
proposé à l’avance.
Ca serait bien de l’ouvrir aux clubs locaux. L’entrée serait gratuite, mais avec un bar.
L’atelier sera suivi par LVH et AB (animateurs sécu Demenciel 2020)
Théorie : Peu de demandes en 2019. Donc peut-être lancer une petite enquête pour
mesurer les demandes ? A voir. Pas de suggestions pour le moment
Passages de brevets : chaque pilote devra s’occuper de la partie administrative.
Il faudra faire un appel fin d’année pour préparer les sessions 2020. Il y a des demandes,
mais il est difficile de réunir tout le monde.
Sortie club 2020 : Il y a de la demande pour des sorties de 1 à plusieurs jours.
Donc il faut inciter les pilotes organisant des sorties itinérantes à la journée à les inscrire
au calendrier ODSA.
Il faut programmer une ou deux sorties (avec date de report) afin de les chiffrer,
préparer et ajouter au calendrier ODSA.
Le Sud 2018 a beaucoup plu, Dommage pour Roquebrune 2019,
Révision d'ailes : Certika cette année - refaire en 2020 avec appel d’offre.
Cadre voler mieux : Romain propose une sortie « défi » au sol ou défi en vol balistique.
C’est une bonne idée. LVH va plancher sur des propositions.

Discussion sur une éventuelle fusion des clubs de Mieussy
Les avis sont partagés. Il serait bien de rencontrer les Choucas-Club pour faire le point.
Fin du CD

Demenciel parapente
700, rte de l’Etroit Denté
74 440 Mieussy
www.demenciel.club

