
        PEYRAGUDE AIRCLUB 

L’Assemblée Générale Extraordinaire et 

l’Assemblée Générale Ordinaire se tiendront le 

         Dimanche 17 février 2019 à 9h30 heures  
Dans la salle PASCAU, 3 place de la Mairie à LOUDENVIELLE (65510)  

 

Ordre du jour proposé par le Comité Directeur 

 

Assemblée générale Extraordinaire 

Modification des Statuts et du Règlement Intérieur pour mise en conformité 

avec les recommandations de la FFA. 

Assemblée Générale Ordinaire 

1. Rapport Moral 2018 

Rapport d’Activité 2018 

Rapport Financier 2018 

2. Approbation des comptes : vote 

3. Budget 2019 : vote 

Evènements à venir 

Question diverses 

4. Election du tiers sortant du Comité Directeur 

5. Réunion du Comité Directeur : conformément à l’article 10 des statuts, 

Élection du Président, du Secrétaire et du Trésorier. 

 

Candidatures : Pour faire vivre l’altiport, l’association a besoin que ses 

membres s’engagent et donnent de leur temps. Nous sollicitons vos 

candidatures pour, soit rejoindre le Comité Directeur, soit prendre en charge 

des actions ponctuelles. 

 

N’hésitez pas à vous faire connaître en nous contactant 

 

Ensuite nous vous proposons de nous retrouver pour déjeuner au restaurant 

l’ESCAPADE, 10 Chemin de Cazalis, 65510 LOUDENVIELLE, où un apéritif sera 

offert par le PAC.  

Inscription au déjeuner, avant le mercredi 13 février au plus tard, auprès du PAC 

(Président philippe.chenevier@wanadoo.fr et Secrétaire jacques@darolles.com ). 

20€ à régler au PAC au moment de l’AG. 

 

SOYONS NOMBREUX ! 
Et….n’oublions pas de régler notre cotisation 2019 !... 

(fiche d’inscription ci-dessous) Il sera possible de payer sa cotisation sur place 

avant l’AG 

 

COVOITURAGE : Si vous voulez participer à un covoiturage, soit en offrant des 

places dans votre voiture, soit en demandant une place dans un véhicule, 

renseignez la fiche d’inscription ci-dessous 

mailto:philippe.chenevier@wanadoo.fr
mailto:jacques@darolles.com


PRESENCE à l’AGE et l’AGO du PAC du 17 février 2019 
 

NOM : ________________________________Prénom :  _____________________ 

• Je serai présent à l’Assemblée Générale. OUI NON 

• Je participerai au REPAS : OUI NON 

       Nombre de personnes au repas :   …… 

 

COVOITURAGE : 

• Je propose  ____ places dans ma voiture, au départ de  

o PARKING LECLERC ROQUES SUR GARONNES 

o Métro RANGUEIL, TOULOUSE 

• Je désire avoir ____ place(s) dans une voiture, au départ ci-dessus (entourer 

votre choix) 

 

Dans tous les cas, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de vos 

intentions avant le mercredi 13 février 2019 dernier délai à : 

 

(de préférence par mail) philippe.chenevier@wanadoo.fr  

Ou (à défaut) Philippe CHENEVIER 06 80 75 73 56, adresse ci-dessous 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POUVOIR 

 

Si vous ne pouvez être présent à ces assemblées, veuillez renvoyer ce pouvoir à : 

Philippe CHENEVIER (Président) 1 rue Bonnat, 31400 TOULOUSE 

Ou à 

Jacques DAROLLES (Secrétaire) Les Lannes, 31370 POUCHARRAMET 

 

Je soussigné : ___________________________________________  

 

Donne pouvoir à :  ________________________________________  

ou à toute personne qu’il désignera (un mandataire ne peut avoir que 3 pouvoirs), 

 

pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale Extraordinaire et 

à l’Assemblée Générale Ordinaire du Peyragudes Air Club du 17 février 2019 

 

 

 

Fait le :                                  (Bon pour pouvoir)                        Signature  
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PEYRAGUDES AIR CLUB 
 

MAISON DE PEYRAGUDES 
Les Balcons de Peyragudes - 65240 – GERM 

Téléphone : 06 80 75 73 56 - Courriel : philippe.chenevier@wanadoo.fr 
Site Web : http://www.peyragudes-air-club.fr 

 

2019 c’est bientôt ; il est temps de cotiser 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE – ANNEE 2019 

 

NOM Prénom :  ________________________  __________________________________________  

Adresse : (rue, code postal, ville, Pays) 

 ____________________________________  __________________________________________  

Tél. domicile __________________________ mobile :  ____________________________________  

Profession :  __________________________ E-mail :  ____________________________________  

Date de naissance : __/__/____ ___________ Lieu : ______________________________________  

Brevet en : ___________________________ qualif montagne en :  __________  Neige  __________  

Brevet ULM : __________________________ Appareil perso :  _____________________________  

Aéro-club :  ___________________________ Avions montagne utilisés : ______________________  

*HDV totales _____h ___ *Atterr. montagne en 2018 : __ *Date dernier atterr. LFIP : __/__/20 ____  

*Validité licence   ______________________ * Validité du dernier certificat médical : ____________  

 Les items précédés d’un * sont importants à compléter, pour mieux vous connaître 

 

Je règle ma cotisation au PEYRAGUDES AIR CLUB soit  50 €  pour l’Année 2019 

 

   Le …………………………………………… Signature  …………………..  
 

 

 

Fiche accompagnée du règlement (chèque à l’ordre de PEYRAGUDES AIR CLUB) à envoyer à :  
 

Jean CAMBORDE, PAC trésorier : 33 Avenue des Pyrénées - 31120 ROQUES SUR GARONNE 
ou camborde.jean@free.fr 

LE MOT DU PRESIDENT 
Le Peyragudes Air Club s’attache à promouvoir l’Altiport de Peyresourde, seul altiport des 
Pyrénées. Après la rénovation spectaculaire de 2017 (piste plus longue, revêtement neuf et 
Hangar-club-house), l’année 2018 a été une première année d’installation ; pour l’année qui vient 
nous avons plusieurs projets : développer l’accueil des avions visiteurs, inviter des clubs à venir 
faire des formations et développer nos formations aux autorisations de site.  
 
Cela ne se fait pas sans un important travail de bénévoles. 
 
Vos cotisations sont indispensables pour montrer votre engagement à pérenniser l’altiport ; elles 
contribuent à maintenir la plateforme, à la rendre accueillante et à l’animer.  
 
Votre cotisation vous permet également de voler sur notre DR 300-140 à un coût attractif et de 
bénéficier de l’expertise de nos instructeurs bénévoles. Le F-BSON est là pour vos vols en 
montagne mais aussi en plaine et vos voyages, pour passer ou entretenir votre autorisation de 
site. 
 
Bienvenue au Peyragudes Air Club. 
         Philippe Chenevier 


