
TASSIN PARAPENTE
Affilié Fédération Française de vol Libre N° 03647
http://www.tassin-parapente.fr 

Dardilly le 11 décembre 2019

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2019 :

Vendredi 29 novembre 2019 à L’Espace Leclerc de Tassin la Demi-Lune, le Président ouvre la séance
à 19h15 en remerciant tous les pilotes présents, le club poursuit la croissance de ses effectifs. 

Pour les nouveaux adhérents, les fonctions et membres du bureau directeur sont évoqués : 

Jean-Claude Corbin Responsable accueil et Trésorier adjoint 
Nicolas Courtiller Web master  
Didier Dupeuble Secrétaire 
Daniel Bracon Trésorier  
Franck Dumay Président  

Le rapport moral sur l’exercice 2019 et les valeurs du club sont présentés.
La sécurité dans la pratique étant un point important dans notre comportement, un rappel pour tous 
est effectué en assemblée.

Le Trésorier poursuit par le bilan financier de l’association. Une animation est projetée des comptes et
le Trésorier présente en détail les dépenses et les rentrées. 
Le Trésorier fait ensuite un bref bilan sur le fonctionnement des nouveaux tickets navettes club.

Nous revenons sur la journée biplace au Sapenay avec la projection de la magnifique vidéo 
d’Alexandre. 

Jean-Claude présente le retour d’expérience sur le stage voler mieux effectué chez Pégase et 
Particule. Il est proposé aux pilotes du club une nouvelle session pour l’exercice 2020.

Puis Nicolas effectue la présentation de ses activités plus particulièrement la gestion du site web.

Didier passe en revue les formations effectuées sur 2019 et ce qu’il est possible de réaliser en 2020.

La présentation de la réalisation d’un tour de cou club ne recueillant que peu d’adhésion, ce projet ne 
sera pas engagé.

Nous passons aux votes pour le rapport moral 2019 et pour l’approbation des comptes du club sur 
l’exercice 2019. Ces deux consultations sont adoptées à l’unanimité des adhérents présents.

Les pilotes sont invités à acquitter leur cotisation club 2020 ainsi que leur licence FFVL 2020.

Les actions club 2020 déjà programmées sont présentées et discutées avec l’assemblée. 
La soirée se clôture par la remise des récompenses et par un buffet pour tous.

Le bureau directeur de Tassin Parapente

                                                           

Didier DUPEUBLE Daniel BRACON Franck DUMAY
Secrétaire Trésorier Président  
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