Newsletter #3 – Paraclub Namur
Reprise des activités en 2021 et AG
Chers(es) membres,
Comme vous le savez, la reprise, on l’espère définitive, de nos activités s’approche à grands pas ! La
période que nous venons de traverser n’a pas été facile mais nous avons pu compter sur vos
encouragements et aides pour tenir le coup ! Le futur du PCN, avec notre nouvel avion, s’annonce
d’ores et déjà prometteur et nous sommes surexcités à l’idée de reprendre nos activités !
La date du samedi 8 mai doit encore être validée, mais quelle que soit la date du premier week-end
de reprise, voici ce qu’il faut savoir afin de reprendre en toute sécurité :
•

•

•

Soyez conscients de l’importance de cette longue pause et soyez donc prêts à reprendre en
toute sécurité ! :
o Visionnez de nouveau le briefing terrain et les mesures de sécurité au PCN :
https://www.youtube.com/watch?v=5mlBY0VjZtI&t=108s
o Re (visionner) les choses importantes à connaitre de notre nouvel avion :
https://www.youtube.com/watch?v=b1Ga-NzluwA
o N’hésitez pas à consulter d’autres vidéos disponibles sur notre site : description d’un
parachute, reprise après l’AFF, brevets Freefly et sécurité en chute, etc . :
https://members.paraclubnamur.be/tutoriels-video/
Quoi qu’il arrive, le premier week-end sera lancé en douceur, sans tandems et consacré à la
reprise pour tous, staff y compris ! Au niveau des sauts de reprise :
o Nous comptons sur chacun d’entre vous pour continuer cette idée de reprise en
douceur que le club initie et de recommencer par des petits sauts en petits groupes,
sans nouveautés et à atterrir sans prendre de risques ! Même pour les plus
expérimentés, il faut quelques sauts pour reprendre toutes ses marques !
o Les personnes ayant moins de 50 sauts ou n’ayant pas sauté en 2020 devront faire un
saut de reprise avec un instructeur. Vous aurez le détail lors de votre inscription ou
sur demande.
Inscriptions, wingload, cotisation : Nous avons une nouveauté au PCN et pas des moindres,
l’espace membre ! Il vous permet de nous informer quant à votre assurance en cours, vos
brevets, vos parachutes et changements de wingload, etc. Nous vous invitons donc à vous
inscrire et compléter tous les onglets que vous pouvez avant votre arrivée au PCN. L’admin
validera en retour ! https://pro.paraclubnamur.be
Toutes vos informations seront maintenant disponibles sur cet espace ainsi que les demandes
d’assurances et le but est que vous soyez « avionnable » dès votre arrivée le matin de la
reprise :D On compte sur vous !
o En ce qui concerne l’onglet SPO, ceux ayant suivi le Safety Day de cette année seront
prêts pour le premier week-end. Pour les autres, deux sessions chaque jour
d’ouverture : à 9h et à 14h.
o Première session de Gear checks le vendredi 7 mai de 17h à 18h30.

•

Les procédures COVID à jour seront publiées sur notre page Facebook, on compte sur vous,
comme l’année passée, pour les respecter à la lettre lors de vos passages au PCN ;

Nous profitons également de cette newsletter pour vous convier à la prochaine Assemblée Générale
qui aura lieu dans les locaux du Paraclub ET à distance le samedi 22 mai à 19h30. Tous les membres
de l’année 2020 et 2021 sont invités à y participer. L’agenda est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Accueil
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente
Présentation du rapport d’activités 2020
Présentation des comptes et bilan de 2020
Rapport des commissaires aux comptes
Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes
Nomination des commissaires aux comptes pour 2021
Présentation du budget prévisionnel pour 2021
Présentation de l’organigramme SPO
Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs
Divers

Nous espérons vous y voir nombreux pour discuter du futur de notre belle ASBL. Si vous avez des
points à ajouter ou des sujets que vous aimeriez voir aborder, envoyez un mail à
events@paraclubnamur.com Nous aurons, comme d’habitude, besoin de votre présence pour
avancer, valider les différentes décisions et voter les comptes, administrateurs, etc. Pour les absents,
nous organiserons une diffusion à distance, ainsi qu’un formulaire de vote à distance. Une procuration
sera également disponible.
Nous sommes très enthousiastes quant à cette future reprise et espérons que vous le serez autant que
nous pour cette reprise en douceur !

Votre dévouée ASBL

** Il arrive vendredi, on vous tient au courant de l’heure J J

