COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
1er Février 2012 - (11 présents )
Voreppe, le 1er Février 2012
Bonjour à toutes et à tous,

Infos Diverses
Prochaine
réunion club:
Le mercredi 7
Mars 2012

* Concernant le site de Chalais : Date de réunion à fixer : celle-ci aura lieu en
présence de Mr Le Maire et des propriétaires de l’atterro. Une demande de
nouvelle convention va être faite à la Fédé.
* Concernant la programmation des SORTIES CLUB : le calendrier se précise….
Pensez
à
vous
pré-inscrire/inscrire
à
l’aide
du
Doodle
http://www.doodle.com/gffbaux94v6knthk et/ou auprès des contacts !
Pour info, le SIV est complet (comme nous l’a dit Maxime B).
Les inscriptions sont ouvertes pour le Week End à Chamonix, organisé par
Sandrine Rey 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 (prévoir
crampons/baudrier... Et pourquoi pas vol rando de Loriaz (800 m de dénivelé) en
fonction du vent!
*
La
nouvelle
galerie
de
photos
du
site
web
http://aec38.free.fr/AeC/Galerie_photo/Galerie_photo.html est accessible :
David K enverra aux membres du club les codes d’accès (à ne pas diffuser, bien
sûr). Donc n’hésitez pas à publier vos plus belles photos ! Attention, ces photos
seront en accès grand public.
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions sur les procédures à
suivre… David K et Thierry B. (nos super-webmasters) sont là pour vous guider !!!
Autre info à savoir, le site aec38.free.fr dispose d’un espace de stockage pour le
dépôt de docs qui vous paraissent importants dans la vie du club. Pour plus
d’infos… David et Thierry seront encore là !
* Pour celles et ceux qui veulent mettre un nouveau diplôme dans leur CV …
comme un p’tit « Brevet de Pilote » ou mieux « Brevet de Pilote Confirmé »,
nous pensons proposer des « soirées de prépa » : à partir de documents divers
et/ou du jeu Parapente Poursuite (mis à dispo par Dom ! Merci Dom !!!). Et pour
celles-zé-ceux qui veulent réviser au coin du feu il y a le lien qui va bien
http://www.brevetpilote.com/ de la FFVL (merci Christelle G pour le lien !!!) ou
« le manuel du vol libre » … Motivés, faites-vous connaitre !!! Selon la même
motivation, une proposition a été faite d’aborder lors de chaque réunion
mensuelle, une discussion sur un point technique (suggestion de Gilles Donis).
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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
Cross / Distance libre (sans
encadrement)
Pliage Secours
Au choix
Millau
Briançon
SIV (8 inscrits) avec l’école « Les
Passagers du vent ». Prix/pers à
confirmer – completInitiation Cross Bérod
La Dune (avec location de Camionette
– Hébergement au Camping Le
Panorama)
Chamonix
Pont du fossé
Naves
St Gervais (remplace Col du Joly)
Digne
La Sainte Victoire

DATES
Mi Mars
A partir de mars/avril

CONTACT
Bige
Thierry H. / Franck

Avril
Du 28 avril
au 1er mai
---------------------------------------------28-29-30 avril -1er
Mai. (2 jours/4)

Franck / Timothée

12-13 Mai
Du 17 au 20 mai

Dom
Franck et Bruce

Du 26 au 28 mai
9-10 Juin ( ?)
23-24 juin
7-8 juillet
13-14 oct
Du 1er au 4 nov

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

Bruce
Francis
Maxime B.

Pour les pré-inscriptions/inscriptions SORTIES CLUB :
http://www.doodle.com/gffbaux94v6knthk
A cette belle programmation prévisionnelle, un nouveau projet 2012 est en réflexion
pour le 2nd semestre (fin septembre semaine 39 ou 40) : une escapade (de 4 à 7 jours)
dans les Dolomites (Thierry B, Christelle P).

Le coin des affaires, des annonces
A VENDRE – DEPUIS FEV.2012
- une veste neuve advance , "team pilote" taille M : 30 €

Projets d’achats
groupés :
Merci de faire remonter
vos besoins par mail :
cpiccarreta@orange.fr

CONTACT

- un anémomètre neuf Windwatch de Flytec anémo instantanée et
moyenne + température + température ressentie : 20 €
- un anémomètre neuf Windmwatch Météos de Flytec idem que
l'autre mais le model plus gros avec la boussole et hélice 3D fixation
possible sur un pied sauf que celui-là il a été un peu "goûté" par mon
petit dernier... : 20 €
- une sacoche sup'air neuve pratique pour mettre un peu de tout
avec des poches dans tous les sens bien adapté au voyage et au vol
libre! : 17 €

Franck
06 84 26 08 85

- une banane advance noir neuve : 10 €
+ divers aquastillage, maillon carré ou trapèze, automatique,
connect, etc! le tout à 50% / au prix public
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Et pour finir…
Les hommes nous
enseignent à penser
comme des poules,
bien
que
nous
soyons des aigles.
Etendez vos ailes et
envolez-vous!
Et ne vous contentez
jamais des grains que
l'on vous jette.
L'Aigle - citation de
James Aggrey

Il faisait froid dehors mais bien chaud à l'intérieur ! Désolé pour les deux Jean ('Roul et
Hervé) qui ont bougé pendant le panorama (Photo : Thierry B.)

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