NUMERO

49
Janvier
2011

Plein ciel
L’assemblée Générale
Du 4 décembre 2010

Ce samedi 4 décembre 2010 fut une
journée exceptionnelle pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, il s’agit non d’un dimanche mais d’un samedi, jour de
l’AG, après laquelle nous avons déjeuné ensemble « Chez Line », le
restaurant chinois qui a été notre
partenaire pour l’exposition.
Ensuite à cause des conditions météorologiques : neige et froid étaient
au rendez-vous.
Nos
Parisiens
ont affronté les
routes
verglacées de nos
campagnes, à
vrai dire les
grandes routes
de nos
campagnes, tandis
que notre adhérente éloignée
qui,
recluse
dans le fin fond
de la France, à
la limite de la
Russie, disons
plutôt en direction du Grand
Est, voyant ses
chemins
non
déneigés, avec grande prudence,
est restée chez elle ; nous la comprenons. Ont aussi été excusés ceux
qui travaillaient ce jour-là
Enfin, certains ont été absents en
raison d’une mauvaise compréhension de la bonne date : cela peut
arriver.
Donc, pour tous ceux qui n’ont pu
assister à cette réunion, en voici les
grandes lignes.
Il fut d’abord rendu un hommage à
Gilles
Lecuivre,
ancien
Vice-

Président qui nous a quittés en
cette année 2010 des suites d’une
longue maladie.
Le Président s’est félicité de la
bonne marche du club, avec ses 20
adhérents, qui se sont déplacés
sur de nombreuses manifestations
(environ une dizaine) ; avec la participation à deux émissions de télévision qui ont été enregistrées, l’une
à Berck-sur-Mer sur la photographie aérienne et la
restauration de cerfs-volants
anciens, la seconde à
Dieppe sur le rôle des
cerf-volant maritimes ;
avec également des
ateliers réalisés dans
les écoles de la région,
ainsi qu’au Musée de
l’Air. La trésorière du
club a rendu des
comptes détaillés et
nous a annoncé un
budget en équilibre
pour la nouvelle année.
Bruno, responsable de
la section Coton Bambou, a promis qu’un
atelier de confection se
ferait au cours du 1er
trimestre 2011 pour la
réalisation du Roi des Airs : nous
savons que pour ce projet déjà 5
prétendants extérieurs au club se
sont manifestés. Cette année, la fête du vent a été un
véritable succès, le public est
venu nombreux ainsi que
des cerfvolistes tant français
qu’étrangers. La mairie nous
a apporté son soutien dans
ce projet.
Il a donc été décidé de refaire une fête du vent à la
date du 3 juillet 2011 avec,
comme invitée, l’Angleterre.

Il a été pris acte de la démission
de Mme Aurélie DEDISE de son
poste de responsable de la section Chevreux.
Le bureau a démissionné comme
le prévoit les statuts du club et un
nouveau bureau a été élu. Il est
désormais composé comme suit :
Président : Dominique Cotard
Secrétaire : Monique Broussas
Trésorière : Evelyne Cotard
Coton Bambou: Bruno Koson
Chevreux : Monique Lebel.
En ce qui concerne notre voyage
en Angleterre afin d’y apporter
notre Arche « Lady Kites » la
mise au point de cette sortie est
confiée à la section de Chevreux.
Toutes les décisions ont été votées à l’unanimité.
La réunion s’est terminée vers
11h30, afin de se rendre sur les
lieux des festivités gargantuesques et asiatiques prévues.
Il est à noter que pour l’organisation de notre fête du vent, une
réunion avec les Conseillers Municipaux en charge des sports et
les associations concernées doit
se tenir courant janvier.
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CALENDRIER DE NOS ACTIVITES en 2011
8 et 9 janvier Nieuwpoort –Belgique
Jeudi 13 janvier Chevreux 14h-17h
Vendredi 14 janvier local 18h-19h30
Dimanche 15 janvier local 14h– 18h
Jeudi 20 janvier Chevreux 14h-17h
Vendredi 21 janvier local 18h-19h30
Jeudi 27 janvier Chevreux 14h-17h
Vendredi 28 janvier local 18h-19h30

Vendredi 4 février local 18h-19h30
Jeudi 10 février Chevreux 14h-17h
Vendredi 18 février local 18h-19h30
Dimanche 20 février local 14h-18h

PLEIN CIEL Numéro 49 Janvier 2011

A.S.C.V.S

