Voreppe, le 2 février 2011
CR de la réunion du 02 février 2011 ( 15 présents )

Bonjour à toutes et à tous
*Prochaine Réunion club
Attention :
Date avancée à cause des vacances -> le mercredi 23 février 2011
*Infos diverses
_Les nouveaux au club
Pas de nouveaux ce mois-ci.
_Site du Grand Ratz
Comme vous le savez, le site du Grand Ratz est devenu inutilisable en pratique, suite
à l'extension de la CTR de l'aéroport de St-Geoirs : le volume est fermé à 30 m du
déco, jusqu'à St-Geoirs. Cette modification est valable depuis le 13 janvier et
jusqu'au 16 avril. La CTR est active du vendredi au lundi. C'est volable les autres
jours, à condition de s'assurer que la CTR n'est pas active en appelant un n° de
téléphone toutes les 30 mn ou avec un transpondeur (bon courage !).
Pour information, les 2 clubs concernés (AeC et Buses) n'ont pas été informés de ce
projet et ont été mis devant le fait accompli.
Il s'agit pour l'instant d'un test, mais l'objectif est de rendre la zone active à long
terme.
Une réunion a eu lieu avec les Buses au mois de janvier. Il en est ressorti 3
propositions de modifications à soumettre à la DGAC :
• Situation actuelle :

• Proposition 1 :

• Proposition 2 :

•

Proposition 3 :

La fédé a été contactée par les AeC. Ils vont monter un dossier avec la CRAGAL
(organisme de consultation des usagers de l’espace aérien : modélistes, planeurs,
avions, parachutiste, parapentistes, Armée de l’Air et compagnies aériennes). La
réunion est prévue le 15 mars. C'est Gérard Delacote et Jean-Marc Ardhuin qui iront
en tant que personnes officiellement habilitées à contacter la DGAC pour défendre
nos espaces.
Une rencontre en off est prévue en février pour préparer la réunion.
Des magazines ont été contactés pour diffuser l'info sur la situation actuelle :
Parapente MAG nous suit, Parapente + ne suit pas (cf. mail de Noël Bertrand)...
La Commission départementale des espaces, sites et itinéraires de l'Isère (CDESI) a
pour projet de valoriser des sites et en particulier des sites de parapente. A cette
occasion, elle pourrait pour mettre en place des infrastructures dédiées. A moyen

terme, ce projet peut nous aider à mieux défendre le site du Grand Ratz et à préparer
le projet d'atterro.
_Assemblée générale OMS (office municipal des sports) et OMA (office municipal
des associations) le vendredi 11 février
Y a-t-il des volontaires pour représenter le club ? Tonton a déjà grillé quelques
cartouches avec l'histoire de la CTR.
_Licences
35 inscrits.
Pour prendre votre licence en ligne, rien de plus simple. Rendez-vous à l'adresse
suivante :
https://intranet.ffvl.fr/

et laissez-vous guider !
_Assurance individuelle accidents
Pour info, MAIF PRAXIS couvre l'IA mais pas la RC.
_Panneaux sur les sites
Les panneaux vont être livrés chez Yahou qui ne les a pas encore reçus.
Bravo à Thierry Billon pour les magnifiques visuels !
_ Grand Ratz : projet d'atterro sur le site d'enfouissement de la Buisse
On attendait des news de notre équipe relais chargée de prendre la relève des
anciens. Compte-tenu de la situation actuelle, c'est devenu moins urgent !
_ Projet biplace
L'idée de financer un bi court dans le club. Une équipe doit se constituer pour monter
des dossiers de financement. Des volontaires ?
Voici quelques propositions pour financer le projet :
• les pilotes bi s'engagent à verser une somme en début d'année et à faire des bis
associatifs avec un dédommagement pour le club (en fin d'année, la somme
récoltée est déduite de la partie versée en début d'année)
• on peut récupérer de l'argent par la commune (frais exceptionnels)
• participation du club
Quelque soit le mode de financement, il faut impliquer les pilotes utilisateurs
(financièrement et moralement).
Le bi de Franck est dispo pour des exercices de gonflage au sol.
_ Convention du déco du Grand Ratz
Suite au vote de l'AG, on propose une convention en co-signature avec les Buses. En
cours.
_ Notre matos
Radio 1
Kite 1

advance 5.2m²

Chez Yahoo
Chez Jean Michel BORDENET

Kite 2
Kite 3

advance 5.2m²
ITV
7.7m²

Chez Tonton
Chez Banzi

Les sorties club
On commence par les vols et skis avec la grande organisatrice DOM
Sorties 2011
Skis et vol Les Sybelles
Vars
Chamois (Italie)
Manigod/La Clusaz

Flaine …..Avec la finale

Dates

Contact

5-6 février
5-6 février
26-27 février
12 mars report possible
le 13 mars (sur une
journée
19-20 mars

Tel

Jacques
Dom
Dom
Dom

Dom

Ensuite, les autres sorties et activités. Attention, beaucoup de dates sont encore
provisoires et doivent être confirmées. Donc pas de panique si votre sortie préférée
tombe le week-end où vous allez chez belle-maman...
Sorties 2011
Pliage secours
Remise en l'air
Cross / distance libre (sans
encadrement)
SIV (8 inscrits), avec l'école les
Passagers du vent : 250 EUR /
personne hors hébergement.
Un deuxième groupe se constitue
pour l'automne.
Initiation cross Bérod
Pont du Fossé
Naves
Col du Joly
Reprise des sorties au printemps

Dates
Dimanche 20/02/11
9h00 à 13h00
Mi-mars
Avril
14-15 mai

28-29 mai à confirmer
30 avril et 1er mai
11-12 et 13 juin
25 – 26 juin

Contact

Tel

de Tim
Bige
(donne
nous des dates)
Thierry Hubert
/ Franck
Thierry Billon /
Thomas
Moronoz

Dom
Jacques
Dom

Franck fait des sorties tout au long de l'année : ski de rando, rando, parapente, ou
des combinaisons. Gardez le contact avec lui, il adore partager ! Exemple : travailler
le poser travers pente l'hiver (à St-Pierre de Chartreuse).
Station d'Allevard : un super site de vol et ski à portée de main aménagé pour les
parapentes ! Carte 10 remontées : 30 EUR. Piétons autorisés. Carte non nominative
utilisable à plusieurs simultanément si besoin.
Forfait commun Chamrousse, les 7 Laux, Autrans, 10 jours non consécutifs et non
nominatif, utilisable une fois par jour : 260 EUR.
On attend de la neige fraîche...

LA BOURSE
* cherche

selette, taille S de préférence + parachute de secours

* à vendre

Voile montagne : blanche/orange/bordeaux Alpine peak (U-TURN)-taille XS- 3,8kg
PTV 55-80kg DHV1 TBE comme neuve (Avril 2009), moins de 15hres de vols (< 30vols)
Prix : 1700 euros (ça a encore baissé)
dom.leclercq@gmail.com

* à vendre

NOVA Mamboo DHV 1-2
(autour d’une bouteille)

*à vendre

cause : problème de santé
Sellette :
Sup’Air évolution modulable + parachute secours apco may day 18.
400 €
Sellette:
mousse bag. 100 €
parapente: Trekking Sunbeam année 1999 taile M PTV 80-100
Très ludique pour gonflage. 150€
Parapente: FreeX modèle moun année 2003 DHV1-2 médium ptv 80-110 kg révise 18/02/09
Vario:
Digifly VL 100 50 €
Casque:
Blanc neuf 30 €
Prix à débattre
Tél. 04 76 55 93 75
nouaillejacques@neuf.fr

Volez

PTV 90-110 kg

Prudemment

André BAYLE 06 88 31 31 38

80 heures de vol, état neuf, prix à débattre
Eric Bernard Guelle 06 14 82 52 83

Amicalement

A bonne altitude

Le team du secrétariat

