COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
4 Avril 2012 - (16 présents )
Voreppe, le 4 avril 2012
Bonjour à toutes et à tous,

Infos Diverses

Prochaine
réunion club:
Le mercredi 2
mai 2012

Vous aussi,
donnez vie au
site
www.aec38@free.fr

Forum, galerie
photos ….

* Bienvenue à Emmanuel, Stéphane ,et Xavier.
* Un petit mot sur l’action mise en place par la FFVL : « Brevets 2015 ».
Cette action vise à inciter tous les pilotes licenciés (+ et – de 10 ans de pratique du Vol
Livre) à s’engager dans une démarche collective de validation de Brevet. Une aide
Fédérale de 15€ minimum par Brevet de Pilote enregistré sera versée au club. Sous
réserve que celui-ci soit répertorié avant le 31 mai 2012. Vous trouverez tous les détails
et conditions d’accès dans la Pièce Jointe à ce CR. Si vous aussi avez envie de vous
engager dans cette démarche, pensez à vous inscrire aux séances préparatoires gérées
pas JeanRoul.
* Pour la préparation des Brevets de Pilote / Pilote confirmé : créneau horaire : 20h3022h les Mercredis 25 avril, 23 mai, et 13 juin. : Pensez à vous inscrire sur le lien Doodle :
http://doodle.com/bey5pg3p396phk2g Au programme : Mécanique du vol ; météo ;
réglementation, QCM, et 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 ….
* Concernant l’atterro de Voreppe : ce ne sera malheureusement pas pour tout de
suite! Donc, pour cette année, on garde nos bonnes habitudes : on atterrit sur le terrain
de rugby qui est tout de même délivré des peupliers, coupés à l’automne dernier !
* Concernant les SORTIES CLUB qui ont eu lieu :
- 20 participants à la Remise en l’air sur les sites du Connex et de Courtet : 2h30
de PUR BONHEUR pour les meilleurs. Un grand MERCI à Bige pour l’organisation
encadrement (avec Francky à l’atterro le matin qui a dû partir ensuite !)
- 5 participants à la sortie Cross du 1er Avril : départ de Marlens le matin et de
Planfay l’après-midi : conditions assez sportives du fait d’un fort vent de Nord.
* Pour les SORTIES CLUB à venir : Pensez à utiliser le lien ci-dessous pour vous inscrire :
http://www.doodle.com/gffbaux94v6knthk
Attention, ça bouge encore au niveau des dates :
- Briançon : pensez à confirmer les nuitées auprès de Cyrille
- Annulation de l’ Initiation Cross avec Patrick Bérod les 7-8 avril (météo non
favorable) : report au 12-13 mai.
- Pour le Col du Joly les 7-8 juillet : Dom est à la recherche d’un(e) Gentil(le)
Organisateur/trice pour maintenir la sortie.

* Site du club : http://aec38.free.fr/ : pensez à vous inscrire sur le Forum, à déposer vos
photos, pour multiplier les temps de partages et de convivialité !
* Encore une couche de rappel sur le Certificat Médical, obligatoire dans le cadre de la
licence FFVL. Voici à nouveau le lien qui va bien :
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lies-licence, et le certificat médical
à remplir par votre médecin :http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lieslicence. Merci Thierry B. pour les infos.
* Franck nous rappelle d’être prudents avec nos chiffons : la FFVL a recensé 7 morts
depuis le 1er janvier 2012 pour notre activité. Les conditions météo sont particulières
cette année.
* Nous avons oublié d’aborder la question de la mise en place d’un barème pour les
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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
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 2 « 9 places »

DATES
8 avril 8h-12h
Du 28 avril
au 1er mai
----------------------28-29-30 avril -1er
Mai. (2 jours/4)

CONTACT
Franck / Timothée

12/13 mai
Du 17 au 20 mai

Dom
Franck et Bruce

Du 26 au 28 mai

Sandrine R

9-10 Juin

Jacques

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

Jean L.
?
Jean-Hervé
David / Les
Christelles

Francis – David K
Maxime B.

Hébergement au Camping Le Panorama)

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

* Pour les pré-inscriptions/inscriptions SORTIES CLUB :
http://www.doodle.com/gffbaux94v6knthk
* Concernant le voyage dans les Dolomites :
http://aecdolomites.free.fr/Dolomites.html
Du 25 au 30 septembre. Le logement se trouve à Canazei. Inscriptions closes
(hébergement complet). Si vous êtes vraiment tentés, contactez-nous via le mail
aecdolomites@free.fr. ou parlez-nous en en direct. Merci, Thierry B, Christelle P.

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
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ACHATS GROUPES
Vous avez des envies,
des idées, des pistes ?
Partageons-les
ensemble !

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
Guillemaud
pour les débutants ou personnes ne pratiquant pas régulièrement.
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 €

Et pour finir…
Même pour le simple
envol d’un papillon
tout le ciel est
nécessaire.
Paul CLAUDEL.

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