COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
04 janvier 2012 - ( 9 présents )
Voreppe, le 04 janvier 2012
Bonjour à toutes et à tous, et BONNE ANNEE 2012 !!!!

Infos Diverses

* Concernant les panneaux de Chalais: demande d'autorisation à la
commune d'installer un panneau en haut, un autre en bas

Prochaine
réunion club:
Le mercredi 1er
Février 2012

Vol Passion
N°75 de déc.11
nous annonce du
changement au niveau
des Assurances FFVL
2012
(cf article en PJ)

* Concernant le site de Chalais : Franck, Thierry et Bruce s'occupent du
Projet de convention. Pour le déco : avec les propriétaires et pour l'aterro :
avec la municipalité.
* Ca y est, elles sont toutes revenues... les 13 voiles révisées chez Rip'Air.
Leurs propriétaires peuvent enfin voler sereinement !!!
Un GRAND MERCI à Jean Hervé et Dom qui ont assuré la logistique !!!!
*Et…le thème sûrement le plus attendu de tous…celui qui nous permet tant
de partages ....la programmation prévisionnelle des sorties clubs 2012
.....Sous réserve de l'accord des "contacts" désignés d'office. Mais avant de
vous dévoiler la totalité de la programmation : voici « la mise-en-bouche ».
Organisé par Sandrine Rey: Un Week End à Chamonix du 26 au 28
mai 2012 : 2 nuits, 2 p'tits déj' et 2 repas du soir:38€/J/pers avec une
participation de 7€ du club, soit 31 €/J/Pers. Au programme :
Vols de Passy, du Brévent, de l'aiguille du midi??? ...Et pourquoi pas vol
rando de Loriaz (800 m de dénivelé) en fonction du vent! Atterrissage au
bas du village sur terrain de foot... pas de manche à air donc en installer
une avant c'est possible!
(vallée de Valorcine étroite)... Donc réveil très tôt pour les motivés!
Repas du samedi raclette, dimanche à voir (en tout cas les repas sont fait
par le centre).
*Présentation de la nouvelle galerie de photos du site Web, accessible en
lecture mais pouvant aussi être complétée par chaque membres.
* Et… le dernier instant de la soirée, et le plus gourmand : la dégustation de
la Galette accompagnée de quelques petites bulles : MERCI à Christelle G.
pour les courses et au Club pour le cadeau !
…/…

Les Sorties Clubs 2012
Notre Matos :
* Radio 1 : Chez
Yahoo
* Kite 1 advance
5.2m² : Chez Jean
Michel BORDENET
* Kite 2 advance
5.2m² : Chez Tonton
* Kite 3 ITV 7.7m²:
Chez Banzi

SORTIES 2012
Remise en l’air
Pliage Secours
Cross / Distance libre (sans
encadrement)
Au choix
Millau
Briançon
SIV (8 inscrits) avec l’école
« Les Passagers du vent ».
Prix/pers à confirmer
Chamonix
La Dune (avec location de

DATES
Mi Mars
Avril
A partir de
mars/avril
Du 28 avril
au 1er mai
---------------------------------------------Mai

CONTACT
Bige ?
Franck / Timothée
Thierry H. / Franck

Bruce
Francis
Maxime B.

Du 26 au 28 mai
Du 17 au 20 mai

Sandrine R
Franck et Bruce

Mai
Juin
23-24 juin
7-8 juillet
13-14 oct
Du 1er au 4 nov

Dom
Jacques
Jean L.
Dom
Jean-Hervé
David / Les Christelles

Camionette – Hébergement au
Camping Le Panorama)

Initiation Cross Bérod
Pont du fossé
Naves
Col du Joly
Digne
La Sainte Victoire

A cette belle programmation prévisionnelle, un nouveau projet 2012
est en réflexion pour le 2nd semestre : une escapade (de 4 à 7 jours)
dans les Dolomites (Thierry B, Christelle P).

Le coin des affaires, des annonces
Projets d’achats
groupés :

Pour vos annonces, merci de me contacter
cpiccarreta@orange.fr pour parution sur le CR suivant.

par

mail

Merci de faire remonter
vos besoins par mail :
cpiccarreta@orange.fr

Et pour finir
Petit dicton
Tibétain
Le vrai bonheur ne
dépend d'aucun être,
d'aucun objet extérieur,
il ne dépend que de
nous-mêmes.

Volez… Prudemment… Amicalement… A bonne altitude…
Le Team du secrétariat

