
PV du comité du 11 mars 2020

Présents : Raph, Francis, JJ, Zora, Franck-Yo, Olivier

1. Bienvenue aux nouveaux membre du comité 
Zora et Olivier rejoignent le comité.

2. Point sur l’AG 2020
Le comité discute l’AG 2020.

3. Point sur le travail de la commission au sujet des professionnels
2 réunions par an des professionnels avec le comité, au lieu de 4. Les professionnels seront 
invités pour les réunions du comité de juin et octobre.

4. Planning d'activités CVLG pour la saison 2020
- 28 mars : Prime Tof
- 28 mars : mise en service de la navette
- 20 avril au 14 mai, 5 cours aérologie par Stéphane Citherlet, inscription sur 

www.aerologie.ch
- 25 avril : journée de travail, début à 9h, apéro de printemps le même soir
- À fixer en mai : soirée météo de Francis
- … soirée vol de distance par Reynald 
- … ev. Challenge Piou Piou 
- 1er doute : soirée Tof
- 29 août :  carnavol 
- 10 – 13 septembre (Jeune genevois): sortie à Saint André des Alpes (Francis)
- … octobre : soirée Welcome pour les nouveaux membres
- AG 2021 à fixer

5. Frigos de la cuisine
Francis a dépanné le frigo et le congélateur en 2019. Tof demande le remplacement d’un 
congélateur-armoire et un petit frigo. Le devis est CHF 2'405 pour congélateur et 
intervention. Le comité demande à Tof d’obtenir un second devis.

6. Préparation de la journée de travail
La journée de travail a lieu le 25 avril. Les tâches sont :
- Réparation du tapis de la table (1 m2)
- Manches à air
- Clôture autour du décollage de la table
- Tremplin delta
- Potager de Martin Müller
- Portail des Crêts, à l’angle nord
- Débroussailler le décollage de la table
- Salève Airlines se charge de l’entretien du décollage du téléphérique 
- Caniveau entre le club-house et les toilettes, pour éviter que l’eau stagne sous le club-

house.
- Marquer la cible sur l’attero avec du sable (centre et pourtour ou triangles)
- Poncer les tables
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- Karcher terrasse
- Huilage des bois de la terrasse
- Nettoyage tente
- Ponçage et peinture sur les tables, y compris la table dépliable vers la cabane de jardin
- Rangement / Tri de la cabane de jardin
- Tonte du gazon  si nécessaire
- Évacuations des déchets encombrant autours du club
- Etc. en fonction de la météo et des participants

7. Carte membre & navettes (discuté avec piépié), stickers
Raph discutera avec P’tit pois de la navette et de la vente de tickets (CHF 17 par montée + 1 
ticket de montée).

8. Tof et Téo, administratif 
Tof a demandé un certificat de salaire 2019 pour Théo. Le comité décide de régulariser. 

9. Fleurs au club
Franck-Yo et Hervé ont obtenu une offre de Trajets pour une zone fleurie sur les côtés du 
terrain, prairie avec cosmos, env. 100m2, pour CHF 584 TTC. Accepté pour avril-mai. 
Franck-Yo demandera à Trajets de remettre le chemin d’accès en état. 

10. Fonds du sport de la loterie romande
La demande est à déposer chaque année avant fin février. Franck a obtenu une subvention en
2019 et fait le nécessaire pour 2020.

11. FSVL
Raph demandera à la FSVL l’envoi des manches à air

12. Mise à jour site Oueb
Francis coordonnera les mises à jour du site.

13. Divers
Franck-Yo propose un ordre du jour standard du comité :
a) Activités passées
b) Activités futures
c) Dépenses
d) Communications et site Internet 
e) Installations (déco, attero, technique, navette)
f) Partenaires privilégiés (Christian et Tof)
g) Autres partenariats (professionnels, CGPACG, etc.)
h) Divers

Zora propose de fixer les dates des réunions du comité 2020 : 8 avril, 6 mai, 17 juin, 26 août,
23 septembre, 28 octobre, 18 novembre et 16 décembre. Juin et octobre avec les pros.

J
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