COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
7 mars 2012 - (20 présents )
Voreppe, le 7 mars 2012
Bonjour à toutes et à tous,

Infos Diverses
Prochaine
réunion club:
Le mercredi 4
avril 2012

* Proposition de convention faite à la Mairie de Voreppe : Franck, Bruce et Thierry B
rencontrent la municipalité lundi 12 mars. Thierry H a un contact chez ERDF pour étudier
la possibilité d’enfouir la ligne à Haute tension proche de l’atterro « pour plus de
sécurité » ! @ suivre - Merci Thierry !
* Concernant la programmation des SORTIES CLUB : d’importantes mises à jour ont été
faites. Consultez le tableau ci-après pour connaître les nouvelles dates et dans la foulée,
pensez à actualiser vos inscriptions sur le Doodle (toujours le même/dates non mises à
jour !): http://www.doodle.com/gffbaux94v6knthk et/ou auprès des contacts !
:

Vous aussi,
donnez vie au
site
aec38@free.fr
Forum, galerie
photos ….

- Sortie « Remise en l’air » : reportée au 24 ou 25 Mars (au lieu du 17)
- Sortie « Initiation Cross Bérod » : Possibilité les 7-8 avril, avec report
possible les 12-13 mai. Dom a besoin de connaitre le nombre de
participants au plus vite (avant le 22 mars)
- Voyage dans les Dolomites : inscription possible jusqu’au 18 mars.

*
La
nouvelle
galerie
de
photos
du
site
web
http://aec38.free.fr/AeC/Galerie_photo/Galerie_photo.html est accessible : David K
vous a envoyé un mail le 08/03/12 à 18h39 avec 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 : cf. le
même mail :… Merci David pour ta disponibilité et tes talents !
* Pour la préparation des Brevets de Pilote / Pilote confirmé : Jean’Roul s’est rapproché
de la Mairie de Voreppe pour réserver la Salle Xavier Jouvin (surtout ne changeons pas
nos habitudes !) : Créneau horaire : 19h30-22h les Mercredis 21 mars, 25 avril, 23 mai, et
13 juin. : à noter sur vos agendas.
Il nous propose comme programme : Mécanique du vol ; météo ; réglementation ;
révision de l'ensemble. Merci Jean !
Petit rappel : le Brevet de Pilote confirmé est impératif pour passer la Q-BI, faire de la
compét’ B/passer les balises ….
* Le fameux Certificat Médical, obligatoire dans le cadre de la licence FFVL, Thierry B,
nous apporte quelques précisions importantes : il y a un modèle type imposé par la
Fédé, voici les liens qui vont bien : http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicauxlies-licence,
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence,
et le
certificat médical à remplir par votre médecin :http://federation.ffvl.fr/pages/documentsmedicaux-lies-licence . Et pour ceux qui préfèrent, les docs en pièces jointes à ce CR.
* Alors que la réunion touchait à sa fin, la question de la mise en place en d’un barème
de participation financière pour les frais de dédommagement pour les sorties club a été
évoqué. Le projet est à l’étude…@ suivre !
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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) : savoir poser traverspente est vivement conseillé
Pliage Secours

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 (déco du Brévent, du Tacul,
de l’Aiguille…. : tout niveau)
Pont du fossé
Naves
St Gervais (remplace Col du Joly)
Digne
La Sainte Victoire

DATES
24 Mars- report au 25
possible
A partir de mars/avril

CONTACT
Bige
Thierry H. / Franck

Entre fin mars et fin
avril
Du 28 avril
au 1er mai
----------------------28-29-30 avril -1er
Mai. (2 jours/4)

Franck / Timothée

7-8 avril – avec report
possible au 12/13 mai
Du 17 au 20 mai

Dom
Franck et Bruce

Du 26 au 28 mai

Sandrine R

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

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

Francis – David K
Maxime B.

* Pour les pré-inscriptions/inscriptions SORTIES CLUB :
http://www.doodle.com/gffbaux94v6knthk
* Concernant le voyage dans les Dolomites :
http://aecdolomites.free.fr/Dolomites.html
Les dates arrêtées sont du 26 au 30 septembre (au lieu du 15 au 19 septembre
prévu) Le logement sera sur Canazei. Pensez à vous faire inscrire via le mail
aecdolomites@free.fr pour le 18 mars au plus tard afin que nous confirmions
auprès de la maison d’hôtes. Merci, Thierry B, Christelle P.
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Le coin des affaires, des annonces
A VENDRE – DEPUIS FEV.2012
- une veste neuve advance , "team pilote" taille M : 30 €
- 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 €
- une banane advance noir neuve : 10 €

CONTACT

Franck
06 84 26 08 85

+ divers aquastillage, maillon carré ou trapèze, automatique,
connect, etc! le tout à 50% / au prix public
A VENDRE – DEPUIS MARS.2012
CONTACT
-Pour cause de « surtoilage », je vends ma voile : Une Team 5 Green
Achetée neuve en fév.2010 chez Prevol (facture à l'appui). Elle a
maxi 70 heures de vols (principalement des ploufs).
Voile Sortie d'école très "securit" (DHV 1) et très évolutive, idéale
Christelle
pour les débutants ou personnes ne pratiquant pas régulièrement.
Guillemaud
Je la trouve super réactive et joueuse. C'est une excellente voile pour
débuter dans le monde du parapente et continuer à progresser.
06 85 08 43 44
Taille: S
Surface: 25 m²
Envergure: 11 m
Allongement: 5,1
Poids: 5,1 kg
PTV: 70 - 95 kg
Prix : 1300 €

Achats groupés en cours:
Objet : NAV, GPS, Live , Vario de chez Flymaster
Vendeur : DEZAIR via Florian H
Contacts AEC : Florian H
Pour vous inscrire :
http://doodle.com/n2kugbbiurk8c9u2
Infos complémentaires :
Tarifs public TTC: Vario : 209 Euros
Réduc :

GPS : 395 Euros
NAV : 525 Euros
LIVE : 680 Euros
Pour toute commande de :
1 à 5 appareils : Remise 10%
6 à 11 appareils : Remise 15%
12 à 23 appareils : Remise 18% ( nombre atteint actuellement mais montant vite )
24 et + : Remise 22% ( nombre à atteindre si possible )

Et pour finir…
Il n'est pas d'hiver
sans
neige,
de
printemps
sans
soleil, et de joie sans
être partagée.
Proverbe serbe.

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