PV du comité du 14 avril 2020
Présents : Raph, Francis, JJ, Zora, Franck-Yo, Olivier
1. Activités passées
Réunion du comité durant le semi-confinement Covid-19.
Il n’y a pas eu d’activité du club depuis la dernière réunion du comité.
2. Gonflage et Covid-19
Le dimanche 12 avril, la police est intervenue sur le terrain du club, tandis qu’une
dizaine de pilotes faisaient du gonflage.
Raphael a placé le 13 avril des affiches au club pour limiter le gonflage à 5 personnes.
Le comité décide d’afficher un avis au club pour demander de respecter scrupuleusement
les directives de l’OFSP et de fermer le terrain du club pour le gonflage jusqu’à nouvel
avis.
Le terrain fait 7'000 m2. Olivier appelle la commune de Veyrier et de Troinex pour
clarifier la situation.
3. Activités futures
-

28 mars : pas de prime Tof
28 mars : pas de mise en service de la navette
20 avril au 14 mai, 5 cours aérologie par Stéphane Citherlet, inscription sur
www.aerologie.ch. En raison de COVID-19, de nouvelles dates sont prévues les
jeudi 30 avril, jeudi 7 mai, jeudi 14 mai, lundi 8 juin, jeudi 12 juin, lundi 22 juin
25 avril : reporté au 5 septembre : journée de travail, début à 9h, apéro de printemps le
même soir
À fixer : 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

4. Finances
-

Franck a contacté Trajets pour la réfection du chemin. Pas de réponse pour l’instant. Il y
a aussi des trous à combler dans le parking.
Franck a contacté Martin Muller pour un potager.
Franck a transmis la demande de subvention au fonds du sport.
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-

Les mesures Covid-19 prévoient aussi des aides sportives. Le Club a des frais pour les
navettes, salaire de Petit Pois et les loyers.
Le club envisage de demander une baisse de loyer à Trajets et M. Matringe et M.
Bidaux.
Raph achètera une caisse à outils chez Landi.
Certains membres n’ont pas encore réglé leur cotisation 2020. Zora fera des rappels, en
soutien des démarches de Pié Pié.

5. Communications et site Internet
-

Zora a préparé un questionnaire pour sonder les membres. Eventuellement sur Survey
Monkey et version papier au club.
Francis mettra sur Internet les documents concernant les professionnels (biplaceurs).
Le site est hébergé sur www.paradelta.ch pour l’instant.
Zora mettra les affiches sur FaceBook.
Le comité envisage une refonte du site pour un budget de moins de CHF 2'000. Les
nouveaux membres pourraient s’inscrire en ligne.
Présentation du site de vol du Salève sur www.fsvl.ch à envisager, pour la sécurité.

6. Installations (déco, attero, technique, navette)
Francis a fait l’entretien de la webcam au Salève.
Le ressort de rappel d’une porte au Crêts est à changer.
L’association Romma a fait une mise à jour à distance de la balise avec Francis.
7. Partenaires privilégiés (Christian et Tof)
Christian et les instructeurs ne travaillent pas (RHT). Christian développe la vente en
ligne.
8. Autres partenariats (professionnels, CGPACG, etc.)
Rien à signaler.
9. Divers
-

Raphael a relevé le courrier.
Raphael a commandé les vignettes 2020 pour les cartes de membre.
Philippe Roch, journaliste de l’association genevoise des sports, a appelé pour se
renseigner sur Covid-19

10. Prochaines réunions
-

Les dates des réunions du comité 2020 sont : 13 mai (à confirmer si visioconférence), 17
juin, 26 août, 23 septembre, 28 octobre, 18 novembre et 16 décembre. Juin et octobre
avec les pros.
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