
Le mot du nouveau président : Francky ZOOMFrancky ZOOMFrancky ZOOMFrancky ZOOM 

 

Tâche délicate que la succession … mais c’est avec plaisir que j’ai finalement accepté la 
présidence de Parapangue et aussi parce que les anciens m’ont assuré de leur soutien. Encore 
merci à eux pour ce qu’ils ont fait et pour ce qu’ils feront !!! 

 
Parapangue est une grosse structure, avec des personnalités variées, des envies 

nombreuses et parfois contradictoires,des attentes de changements, d’idées neuves, mais aussi 
des craintes, des déceptions…  
La nouvelle équipe à déjà commencé à travailler et permettez moi de vous en donner un bref 
aperçu pour être au fait des changements qui s’opèrent au sein de votre club.  
Nous avons (moi-même et les membres du comité directeur) établi différentes commissions, 
que vous pouvez rejoindre à tout moment, pour créer, organiser, gérer les différentes 
activités du club. 
 Je vous en donne la liste à ce jour et les personnes qui ont pour l’instant décidé de s’y 
impliquer. Encore une fois ce club est le vôtre, faites le vivre en participant à ces commissions 
ou en en créant d’autres !  
 

 Commission Tshirt : Francky H & Francky Z, Pascal, Isa, Nico, Sandie, Chris … 

 Commission biplace : José et Francky Z 

 Commission sortie club : Francky Z et Daniel S 

 Commission marmailles : Francky H et François L 

 Commission sécurité (secours) : Thierry M & Franck H 

 Commission communication (internet) : Thierry M, Francky Z, Jacques A, …. 

 Commission WE club (têtes et les ailes) : Marc (cracra), Jyves Amblard , Manue, et 
Francky Z 

 Commission navette (charges réparties sur plusieurs personnes): Michel V, François L, 
Francky Z, JeanLouis, Alexis C (+Gérard G ?) 

 Commission carnavol : Jérome V, Marc (Cracra), Chris, Daniel et FranckyZ. 

 Commission voyage :Chris, Manue, (Cyril & Corinne ?) , 
 
Quel avenir pour un membre du club parapanque ? En voici une ébauche :  

� Les sorties non encadrées sont bien entendu maintenues deux fois par mois et la commission 

sortie club réfléchit à la possibilité de sorties encadrées. 
� Un WE familial sera à nouveau programmé pour que volants, non volants et marmailles s’y 

retrouvent. 
� Le PARAPENTE DEGUISE fera peau neuve et pourrait devenir CARNAVOL. Déguisements pour 

tous y compris les non volants. 
� Des Tshirts vont bientôt voir le jour … 
� La navette aux Colimaçons ne pourra plus fonctionner comme avant. Faute de volontaires mais 

aussi dans le but de se recentrer sur la vie du club, nous ne fonctionnerons plus qu’avec un seul 

chauffeur, Jean-Louis, et 2 véhicules. Priorité sera donnée aux actions club type Sorties, 
Marmailles, navette 1500, … ce qui signifie que Parapangue n’a plus les moyens d’assurer la 
navette au Colimaçons 7j/7 comme elle l’a fait depuis de nombreuses années. En s’organisant bien 
on devrait pouvoir assurer ce service 3 ou 4 fois dans la semaine (mais les véhicules restent 
dispos. On peut rêver que des parapentistes adultes et responsables s’organisent…).Il y peut être 
déjà du nouveau avec Gérard G pour cette rubrique, affaire à suivre ! 

� Ayez avec vous votre carte de membre sur laquelle vous ajouterez une photo récente. Elle pourra 

vous être utile pour l’accès prioritaire aux navettes (qui se fera toujours de la même façon). 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaitez des vols, encore des vols et que du plaisir… 


