
           
Voreppe, le 23 juin 2012   

 
 
CR de la réunion du 03 mars 2010 (  16  présents + 1 enfant) 
 
 

   Bonjour à toutes et à tous   
  
 
*Prochaine Réunion club 

Le mercredi 07 avril 2010 
Tim à arrosé le petit, c’est fait. Frédo a arrosé le sien, c’est fait (on est prêt 
pour le suivant). Au tour de Vincent, (la prochaine fois ce sera peut être 
Jacquo) 

 
 
*Infos diverses 
 
_ Brevet de pilote confirmé 

Tonton attend toujours les mails des inscriptions. 
2 inscrits pour l’instant, (en live à la réu.), Tim et Flavien 
(Pour info. : Il peut y aura encore une cession session de rattrapage au brevet de 
pilote. Vincent est déjà demandeur) 
Les intéressés doivent envoyer un mail à tonton qui va centraliser les volontaires. 
_Puis ensuite la Q-BI. Il faudra créer des couples de 2 pour la passer (même sexe, 
possible) 
 
_ Dossier de subventions pour la Q-BI et/ou un bi 
Toujours rien mais ils vont s’y mettre. Les volontaires sont toujours les biens venus 
  
L’objectif étant, d’avoir quelques bi placeurs et que le club achète un bi « club » 
Les volontaires prospecteurs aux subventions, Tim, Florian, Flavien, Bruce, Jean 
Michel.  
Tonton quant à lui recherche toujours des dossiers types des demandes de 
subventions. 
Tout ce qu’il faut savoir sur le sujet à l’adresse ci après : 
http://parapente.ffvl.fr/presentation_des_qualifications_federales 



 
_ Encadrants club. 
 Quelques encadrants se sont proposés, Jean Hervé, Bruce, Dom, Tonton, Frédo. Il 
en faudrait encore, un petit effort. 
Reste à Tonton de s’en occuper......  
 
_ Révision des voiles 
Les intéressés peuvent déjà contacter Thomas (thomasmoronnoz@yahoo.com) qui va mettre 
le « truc » en place. 
 
_Pliage des parachutes de secours. 
Ce sera le samedi 03 avril matin de 8h à 13 heures. Gymnase « Pignéguy » (à côté de 
l’attéro de Chalais, entrée côté relief) 
Venez nombreux, à chaque pliage il y a toujours quelques morts dû à leur secours 
 
_ Quelques règles, définies en réunion, sur l’attribution des subventions club pour 
les sorties. 
Définition d’une sortie club : 
= Sortie organisée par un ou des membres du club, destinée à tous les membres, 
donnant lieu à une information (date, lieu, etc...) diffusée à tous et programmée dans 
la liste (du courrier) des sorties annuelles. Toute sortie qui s'organiserait au fil de la 
saison doit s'organiser de manière suffisamment anticipée de façon à ce que tous les 
membres soient informés et puissent en profiter. 
= La sortie organisée par un membre le jeudi pour le W-E qui arrive et dont ne sont 
informés que les quelques  potes de cet organisateur ne peut pas être considérée 
comme une sortie club. 
 
Afin que ceci soit un peu plus clair pour tous, il sera attribué : 
7€ par nuitée pris en charge par le club pour les sorties club. 
40€ pris en charge par le club pour 1 stage pilotage cross, 
ou 
50€ pris en charge par le club pour 1 stage SIV, 
 à raison d'1 fois tous les 2 ans par stage. 
Possibilité de prise en charge que d'1 stage la même année (pilotage cross ou SIV) et 
si le budget club le permet. 
Les montants indiqués peuvent être revus à la baisse si beaucoup d'inscrits et/ou si le 
budget ne le permet pas. L'idée est de ne pénaliser personne, ni privilégier les uns au 
détriment des autres, ne pas favoriser plus les stages que les sorties et inversement. 
 
 
_Stage cross « Bérod » du 29 et 30 mai. 
Stage initialisé par Dom. 8 participants, c’est complet.  
Participation club pour le week-end 40€ /personne pour les participants au stage 
 et 7€ pour les participants en nuitée uniquement et non au stage. 
 
 
 
 



_ Notre matos 
 
Radio 1 Chez Yahoo 
Kite 1        advance 5.2m² Chez Jean Michel BORDENET         
Kite 2        advance 5.2m² Chez J LEGER       
Kite 3        ITV         7.7m² Chez Banzi                  
 
Les sorties club      
 

Sorties  Dates Contact Tel 

Remise en l’air light Tous les wek end Appeler Tonton 06 84 26 08 85 
Remise en l’air encadrée avec un 
BE On ne sait pas où encore ? 

27 28 mars ????? à définir  

Champsaur. Lieu exact à définir 24 25 avril Jacquo 06 71 75 35 42 
SIV à Annecy 08 09 mai Marie Sourice mouchka@ 

hotmail.fr 
Beaufortin / Marlens stage cross 29 30 mai  Dom 06 74 07 57 97 
Des Puys  11 12 13 juin * Bruce bruce.malleval 

@libertysurf.fr 
Sortie Naves 26 27 juin * Jean Jean LEGER 06 87 79 03 93 
Sortie dans les Bauges Juillet aout dates à 

définir 
Surprise 0 800 069 069 

 

* Dates suceptible d’etre inversée fonction de la fète de Naves et donc dispo du 
refuge 

 



 
Les vols et ski de 2010 

 

9-10 janv : Les Saisies 

16-17 janv : St Gervais 
23-24 janv : Crest Voland Cohennoz  et   Zinal(Suisse) 

30-31 janv: Chamonix 

6-7 fevr : Vars 

27-28 fevr : Chamois (Italie) 

06-07 mars : St Gervais 

13-14 mars : Flaine 

20-21 mars : Courchevel  (repport possible) 
 

 
LA BOURSE 
 
* cherche selette, taille S de préférence + parachute de secours  André BAYLE 06 88 31 31 38 
 
* 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 : 1900 euros (ça a baissé)      dom.leclercq@gmail.com 

 
* à vendre NOVA Mamboo     DHV 1-2     PTV  90-110 kg    80 heures de vol,  état neuf,     prix à débattre 

(autour d’une bouteille)     Eric Bernard Guelle   06 14 82 52 83  
 

 
* à vendre Sellette (achetée en 2006) marque : Sup' Air  modèle : alti plume XC air bag 

Taille : L   bleu et noir  Prix: 200€ (440€ neuve           Virginie.Lise.Basile  virginie2mars@yahoo.fr 
 
*à  vendre Parapente DELITE 26 de GRADIEN N° G15262511559L ptv 80 ==> 100Kg 

Selette SUP'AIR X alps taille M     Parachute SUP'AIR School Light M 
Matos de janvier 2006 révisé en sept 2007 aprés 40 heures de vols 
Parachute replié en septembre 2007 par K2 parapente à Montmin 
la voile n'a pas volé depuis oct 2008 trés bonne état, facture et classeur des documentations 
Prix : 1800€ le tout 

         Denis Tierry 06 11 34 15 09 
 
*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       
 
 
*à  vendre  Parachute de secours 90-120 Kg, jamais servi,  pliage fait chaque année, vendu avec 

container ventral neuf.   Prix 250 €   Tél. 06 89 95 75 40    gilles.deveaux@fr.schneider-
electric.com   

 
*à  vendre Batterie avec chargeur pour ALINCO 190 (tous  neufs) Jacques Morard  0671 753 542 
 
 
Volez      Prudemment         Amicalement     A bonne altitude     
 

Le team du secrétariat 


