CDAM 2B

COMITE
DEPARTEMENTAL
D’AEROMODELISME
DE HAUTE-CORSE
Réunion du 28 Janvier 2012
Salle des associations, Aleria

Etaient présents :
Daniel Dutilleul, président
Christophe Fourcade, Secrétaire général
Céline Migliore, secrétaire
Jacky Fabiani, Trésorier
Bruno Alberdi
Francois Angeli
Alfio Carlentini
Joseph Fabiani
Julien Hivert

CDAM2B CM

Financement du CDAM2B :
Une cotisation de 5€ sera demandée pour chaque membre des clubs.
KMC 14 membres, ACC : 5 membres, Ailes de la Gravone : 20 membres, Corse
Aeromodeles : 1 ?
Recette estimée : environ 200€
Logo / Site internet
En cours de finalisation.
L´hébergement du site pourrait se faire chez Orange.fr
Calendrier des manifestations :
28 Mai :
24 Juin ou 1er Juillet :
Début Septembre :

Meeting des Ailes de la Gravone à Cuttoli
Interclub sur base de Solenzara
Meeting public sur l´aérodrome de Ghisonaccia.

Organisation du meeting public :
La date reste à définir, la manifestation pourrait être couplée avec la journée des
associations qui est organisée début septembre (à priori 9 septembre) par la mairie de
Ghisonaccia.
Répartition des tâches :
 Contact avec le directeur de l´aéroclub de Ghisonaccia : Christophe et Daniel
afin de préciser la date et les modalités d´organisation.


Déclaration auprès de la FFAM et DGAC : Daniel



Coordination de la communication : Céline > Elaboration d´un dossier de
presse. Contacts avec presse (Corse Matin > Jo/Jack), journaux et radio …
Affiches : possibilité de
s´en procurer auprès de la fédération.



Sécurité : Définir les zones de vol et de pilotage, espace réservé au public
(prévoir des barrières de sécurité). Présence requise d´un médecin, équipe
d´urgence (pompiers ou ambulance). Désigner un directeur de vol. L´assurance
pour une telle manifestation est comprise dans la cotisation versée à la
fédération lors de l´inscription.

Prochain point sur l´organisation meeting : fin Février
Clôture de séance à 18h30
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