
CA UNION du 10 mai 2019.

Présents :

VAV : 

Gérard LESCASSE

Bernard PLAUCHE

ULM :

Jean Claude HANESSE

Dominique LORENTZ

Jean Luc MERCIER

ACE : 

Michel HAYARD

Info préalablement à l’ordre du jour, donnée par JCH     :  

- Une réunion avec les pompiers pour une question de drones 
opérationnels le 20 mai à 9h au Plateau

Les présidents sont invités avec leurs sbires le cas échéant.

- Négociations en cours sur les contrats d’assurance

Suggestion de monter les valeurs assurées à 800 000 euros. La prime 
globale sera sans doutes diminuée

En attente des contrats.

Ordre du jour     : la question des locaux – le règlement intérieur de l’Union.  

On acte l’existence d’une salle réservée à l’Union, dans laquelle il y aura 
lieu de mettre des archives

Treuil : on étudie la position du treuil pour entrer dans le hangar qui 
optimise au mieux l’emprise au sol, en respectant la sécurité pour tous.

Cela sera validé par le CA de PGN.

bâtiment Ouest : essayer de réhabiliter cette aile ouest au proft de la 
collectivité des membres de l’Union.

Actuellement le premier étage est utilisé par divers matériels de l’ULM, le 
RDC pourra servir à stocker divers matériels du VAV.



Mais il serait bon de réhabiliter ce RDC en faisant au minimum : un béton 
au sol, et d’ouvrir une porte là ou elle existait précédemment.

Mutualisation du bâtiment d’accueil : 

Mise à disposition privative VV (comme dans projet de RI : deux bureaux 
atelier et salle simulateur, salle de réunion)

Mises à disposition partagée : grande salle, cuisine, sanitaires, et zone 
barbecue.

Le problème essentiel est la propreté des locaux.

Calendrier de réservation pour les salles à partager. Peut être avec « click 
and glide ».

Aménagement décoration des locaux communs bâtiment d’accueil

Ré envisager le chaufage par poêle à bois dans la grande salle de 
réunion.

Défbrillateur dans la salle d’accueil

Nouvelle réunion vendredi 17 mai après approbation par PGN de la 
nouvelle disposition du treuil dans le hangar historique.


