PV du comité du 28 octobre 2020
Présents : Zora, Francis, Raph, JJ, Franck-Yo et Olivier
Excusés :
Auteur du PV : Olivier
Le PV du dernier comité est approuvé.
1. Activités passées
Soirée Welcome n’a pas eu lieu en raison du Corona. Elle aura lieu en avril lors de la journée de
travail.
Pliage de parachute : 24.09.2020 à Meyrin. Organisé avec brio par Zora et Francis. Succès
immédiat avec 30 inscrits en quelques jours. Planifier une nouvelle édition en automne 2021.
Ultime Tof : n’aura pas lieu en raison du COVID-19.
Sondage des membres : 35 membres ont répondu à ce jour et formulé des propositions
constructives. Le comité étudiera les résultats du sondage lors d’un prochain comité.
2. Activités futures
Sortie hivernale à Payerne : date à définir, organisée par Zora pour visite des installations
météo et lancement du ballon sonde (à 13h00).
Vol à ski : sortie à prévoir en hiver. Par exemple initiation et Bétrisey Cup à Zinal.
Entretien du bus du club : François Schaffroth propose de faire un check et nettoyage de la
navette à Puplinge. L’événement est limité à 5 personnes.
Assemblée Générale : 12 février 2021. Raph propose de recontacter la famille Bidaux du
Domaine du Marsillon. Avantage : « clef en main ». Budget : env. CHF 1'500. Penser à
demander un espace plus grand (grange) pour le respect des condition sanitaires liées au
COVID-19.
Journée de travail 2021 : 24 avril 2021.
3. Installations (déco, attero, technique, navette)
Parking vélo : il reste à fixer les épingles à vélo, offerts généreusement par Clotech (valeur
CHF 800). A compléter par l’acquisition d’un support en hauteur pour le cadre des vélos de
course. Ajout de tuyaux d’arrosage fendus.
Attero : de nombreuses taupinières ont poussé sur le terrain. Raph prendra des mesures. Hervé a
tondu, coupé les tournesols, pour la sécurité des deltas. On garde les cosmos pour l’année
prochaine. Hervé a rangé les tondeuses pour l’hiver. Le comité indemnisera Hervé pour
l’entretien du terrain durant la saison 2020.
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Site Internet : Robin Chappatte fera une offre pour l’amélioration du site Internet, à discuter au
prochain comité.
Navette : La navettes est au garage pour un problème avec les freins avant. On mettra les pneus
d’hiver.
4. Finances
Le comité fera la mise sous enveloppe de l’envoi des appels de cotisations en décembre.
Un tarif jeune ou famille est à l’étude. La cotisation de la première année est offerte.
5. Partenaires privilégiés (Christian et Tof)
La mise en conformité FSVL est en phase finale pour Paradelta.
Tof envisage une association avec un deuxième restaurateur et proposera un concept, y compris
sur les prix.
6. Autres partenariats (professionnels, CGPACG, etc.)
Le comité demande que les professionnels disposent du brevet adéquat et soient assurés.
Le comité informera à l’occasion de l’assemblée générale.
7. Divers
Chauffeur pour la navette : le comité étudiera les possibilités d’engager un chauffeur pour la
navette pour la saison 2021, dès le passage à l’heure d’été. Un jour de congé par semaine, en
fonction de la météo. Travail sur appel de 16h à 20h en semaine, 12h à 20h le week-end. Le
comité discute du cahier des charges. Attention au salaire minimum. Doodle envisagé pour les
inscriptions de chaque montée, comme à Grandvillard.
8. Prochaines réunions
Les prochaines réunions du comité 2020 sont les 18 novembre et 16 décembre.
Pour 2021 : 20 janvier, 8 février (avant l’AG le 12 février).
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