
         
Voreppe, le 7 mai 2011  

 
CR de la réunion du 4 mai 2011 ( 13 présents ) 
Invités : 
 Jean-Yves Massonnat, Président des Buses du Grand Ratz 
 Roland Lioger, Secrétaire des Buses su Grand Ratz 
 

   Bonjour à toutes et à tous   
   
*Prochaine Réunion club 
Le mercredi 01 juin 2011 
 
*Infos diverses 
 
_CTR2 / TMA15, Site du Grand Ratz et Montaud 
 
La situation actuelle : 
Contrairement à ce que nous espérions (fin des mesures temporaires après le 6 
avril), la TMA15 est désormais entérinée et la CTR2 est activable avec un pré-avis de 
30 minutes. 
 
Gérard Delacote doit rencontrer la DGAC le 12 mai. Il a peu d'espoirs pour cette 
année et est dépité de leur attitude. Il est d'accord pour que nous activions nos relais 
politiques. 
 
Relai « Vallini » activé : 
Patrick Gandil, directeur de la DGAC, a été contacté par Vallini. Pour l'instant, 
Gandil s'est contenté de fournir une réponse circonstanciée. Il ne faut pas en rester là 
et : nous devons le travailler au corps en apportant de nouvelles réponses 
argumentées. C'est un travail de longue haleine. Nous pouvons nous appuyer sur les 
exemples du passé pour argumenter (Revard, Épine). 
 
Relais possibles, dans l'ordre de priorité : 

1. Professionnels, écoles locales. 
2. Pétition virtuelle aux membres FFVL et autres réseaux. 
3. Projet de développement économique du Pays Voironnais (pas cité 

explicitement mais sous-entendu dans le courrier adressé à Vallini). 
4. Maires des communes survolées. 
5. Contrôleurs de St-Geoirs. 

Selon Jean-Yves, ces personnes peuvent tenir compte de la présence de 
parapentistes dans la CTR. Possibilité de contacter la tour pour les prévenirs 



de notre présence. Par contre, ils ne gèrent pas la TMA 15 qui est gérée par 
Lyon. 

6. Médias. 
 
Qui fait quoi et comment ? 

• Les Buses préparent le courrier de réponse à Gandil, co-signé par les AeC. En 
lettre ouverte aux écoles ? 

• AeC prépare le texte de la pétition virtuelle à adresser aux membres FFVL et 
aux écoles. 

 
Échéance : mi-mai. 
 
Pour les curieux : 
125,725 Mhz, c'est la fréquence de l'ATIS de St-Geoirs. C'est l'équivalent de nos 
balises météo, mais en plus complet. Le message de l'ATIS dit si la CTR2 est active 
ou pas. Cette fréquence n'est pas accessible sur toutes les radios de parapente, mais 
il paraît qu'on peut bricoler sa radio pour que ça marche... 
Sinon, le n° a appeler pour écouter le message, c'est : 04 76 65 55 89. 
 
_APX 2011 
ANNECY PARAPENTE EXPO - APX 2011 
3ème salon du vol libre - 14 - 15 mai 2011 
atterrissage de Doussard - Lac d'Annecy 
 
_Licences 
Les inscriptions se poursuivent et nous devrions être bientôt au complet avec la 
reprise de la saison. 
Pour prendre votre licence en ligne, rien de plus simple. Rendez-vous à l'adresse 
suivante : 
https://intranet.ffvl.fr/ 
et laissez-vous guider ! 
 
_Panneaux sur les sites 
 
4 panneaux à récupérer à Lyon. Si possible avant le 28 mai. 
 
1 au Grand Ratz : 
Faire un panneau modulable été / hiver, afin de coller les règles de vol hivernales 
plus tard (quand nous les connaîtrons). Thierry B. et Denis T. s'en occupent. 
On laisse le panneau aux Buses qui s'occupent de la mise en place (à l'atterro). 
 
2 à Montaud : 
Mise en place des panneaux (prévu le samedi 28 mai après-midi, après la journée des 
sports de Voreppe). 
Refaire les affiches sur la grange d'Eric. 
 
1 à Chalais 
 
 



_Atterro Chalais 
La mairie de voreppe a proposé d'acheter un terrain pour créer un nouvel atterro ! Il 
se situerait entre la nationale et la voie ferrée et mesurerait 1,5 ha. Apparemment il 
est près de chez Poupou (eh les anciens, c'est qui Poupou ?). 
Ce n'est pas encore fait, mais on croise les doigts. 
Pour faire honneur à une telle attention, soyons très présents le 28 mai, pour montrer 
qu'ils ne se donnent pas du mal pour rien ! 
 
_Tim 
Notre champion local fait des prouesses à travers le monde et nous invente des 
nouvelles figures. Jusqu'où ira-t-il ? Bravo champion ! 
 
_ Grand Ratz 
Un projet pharaonique semble dans les tiroirs de certains élus (Télécabine, via 
ferrata, création de plusieurs orientations de déco, valorisation des butes du site 
d'enfouissement...). Le hasard fait bien les choses... 
Thierry Billon a prévu de montrer des emplacements de décos possibles à une 
personne du pays voironnais, suite à des propositions de Tonton. 
 
_ Convention du déco du Grand Ratz 
On essaye de retrouver le propriétaire du déco, ce qui n'est pas simple. 
 
_ Contrôle de voiles 
C'est fait. Certains ont tellement aimé qu'ils se sont mis exprès dans les arbres pour 
rapporter leur voile. 
 
_ Le coup à boire et à manger 
Sans aucun lien avec le point précédent, merci à Denis Thiery qui a payé son coup à 
boire et ses tartes. 
 
_ 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                  

 
Les sorties club     
Pour les sorties avec hébergement ou nourriture commune, la participation du club 
est de 7 EUR / nuit / personne. 
 
Remise en l'air : 
Un succès pour cette édition 2011 ! Bige a reçu des félicitations unanimes de la part 
des participant(e)s. 
 
Pont du Fossé : 
Une météo délicate qui a quand même permis 4 vols pour les plus chanceux. David 
propose de changer la date de la sortie pour l'année prochaine, vis à vis des 
conditions météo. 
 



Sorties / Évènements 2011 Dates Contact Tel / e-mail 

Initiation cross Bérod 
Déjà 8 inscrits (complet) 
si report, 2 places se libèrent, donc 
possibilité de faire une liste 
d'attente. 

7 - 8 mai ou 
(14 - 15 mai si météo) 
 

Tim B. / Dom 

timotheebalas@yah
oo.fr 

06 64 19 44 30 
dom.leclercq@gmail

.com 
06 74 07 57 97 

SIV (8 inscrits), avec l'école les 
Passagers du vent : 250 EUR / 
personne hors hébergement. 
Un deuxième groupe se constitue 
pour l'automne. 

14 et 15 mai 
Thierry Billon / 
Thomas 
Moronoz 

karsha@free.fr 
06 73 77 18 70 

thomasmoronnoz@y
ahoo.com 

06 14 98 21 14 
APX 2011 14 et 15 mai   

Journée du sport Samedi 28 mai au matin 
rdv 8h30 à l'atterro 

  

Panneaux + nettoyage Montaud Samedi 28 mai après-midi   
Naves 11-12 et 13 juin    

Col du Joly 25 – 26 juin Dom 
dom.leclercq@gmail

.com 
06 74 07 57 97 

Forum des associations 10/09/11   
 
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 ! 
 
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 : 1700 euros (ça a encore 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  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      Prudemment         Amicalement     A bonne altitude    
 

Le team du secrétariat 


