Aéroclub de St Rémy Les Alpilles
Cher(e) ami(e) vélivole,
Je vous prie de bien vouloir assister à l’assemblée générale ordinaire de votre association qui se déroulera
le samedi 24 mars 2018 à partir de 17 heures à l'aéro-club.
L’ordre du jour sera :
 Rapport moral
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Questions diverses
 Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration.
Nous souhaitons que des membres de l’aéro-club se portent candidat à l’élection en vue du renouvellement
du conseil d’administration. Ils doivent faire parvenir leur demande de candidature à l’aéro-club au plus tard
le vendredi 16 mars 2018.
Si vous ne pouvez pas être présent et pour le bon déroulement de l’assemblée, il est important de donner
une procuration à une personne de votre choix, pour qu’elle puisse voter à votre place, en lui remettant le
coupon de procuration ci-dessous, qu’elle présentera au moment du vote.
Pour pouvoir voter, il faut être membre de l’association depuis au moins un an et être à jour de sa cotisation
2018 (compléter et retourner la fiche renseignements membre 2018 ci-joint pour tout renouvellement
d’inscription).
A l’issue de l’assemblée, un repas sera organisé dans les locaux de l’aéro-club. Prix : 15€ par personne.
Nous vous invitons à venir partager ce moment de convivialité. Afin de faciliter l'organisation, merci de vous
inscrire au repas sous ClickNGlide.
Comptant sur votre présence, je vous adresse mes meilleures salutations vélivoles.

Le Président, Thomas Descatoire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION POUR LE VOTE DU 24 MARS 2018
(coupon à remettre à la personne de votre choix ou à l’aéro-club)
Mme, Mr .........................................................
déclare donner procuration à :…………………………………………………..pour le vote du 24 Mars 2018.
Date : ....................

Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------CANDIDATURE A L’ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SORTANTS du C.A.
(coupon à faire parvenir à l’aéro-club au plus tard le 16 mars 2018)
Mme, Mr .........................................................
déclare être candidat à l’élection pour le renouvellement des membres sortants du C.A. du 24 Mars 2018.
Date : ....................

Signature :
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Aéroclub St Rémy les Alpilles
FICHE RENSEIGNEMENTS 2018
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

à:

Adresse :

ETAT
CIVIL

Code postal :

Ville :

Pays :

Profession :

Tél. Fixe :

Tél. mobile :

E-mail : (en majuscule)

Nom :

Prénom:

Tél. fixe:

Tél. mobile :

E-mail :

N° LICENCE ASSURANCE :
IDENTIFIANT FÉDÉRAL (présent sur licence assurance) :

N° SPL :
Pour rappel, la licence planeur européenne, SPL, sera OBLIGATOIRE à partir du 8 Avril.
Ami pilote breveté, avez-vous converti votre BPP en SPL (licence planeur européenne) ?
Si non, rdv sans tarder : http://www.ato.cnvv.net/conversions/ pour demander la conversion de votre BPP.
Si vous avez déjà renseigné le formulaire, vérifiez que vous figurez dans 1 des 3 listes tenues à jour par la FFVV.

QUALIFICATIONS AERONAUTIQUES A SAISIR DANS GESASSO
1/ Rendez-vous sur www.formations.ffvv.org ou

: «GESASSO »

2/ Vous devez utiliser votre identifiant FFVV.
C’est votre première connexion ; vous n’avez pas encore de mot de passe pour accéder à GESASSO.
Cliquez sur “Mot de passe oublié”. Entrez ensuite votre identifiant FFVV et cliquez sur “Réinitialiser le
mot de passe”. GESASSO vous adresse alors un courriel en utilisant l’adresse mail renseignée pour la
licence assurance, dans l’outil Heva. La suite est classique.
Menu

IMPORT
DOC

/ onglet

: ajouter tous les documents en votre possession

taille max 2.2Mo Avec un téléphone, essayez l'appli "fast scanner" qui permet de générer des .pdf à partir de photos

SAISIE
QUALIF
HEURES
DE VOL

Menu
/ onglet
/
:
Saisir le type de qualification, la date d’obtention, et la date d’obtention du dernier mandat (=date de
dernier renouvellement)
Pour un BPP ou SPL, saisir toutes les options avec touche « CTRL » + click sur options
Dans ce même onglet
, ne pas renseigner le masque de vols pour les heures
planeur. Cette opération devrait être faite automatiquement d’ici le mois d’Avril (pour les heures avion
ou ULM, merci de saisir vos heures de vol).

J'ai pris connaissance du règlement intérieur et je m'engage à le respecter.
Je m'engage à créditer mon compte vol au minimum de 50 euros pour pouvoir voler.
Je m'engage à m'inscrire sous ClickNGlide pour pouvoir voler.

A St Rémy, le

/

/ 2018

Signature :

