Voreppe, le 7 juillet 2011
CR de la réunion du 6 juillet 2011 (11 présents )

Bonjour à toutes et à tous
*Prochaine Réunion club
Le mercredi 07 septembre 2011. Bonne vacances !
*Infos diverses
_Clé de la salle de réunion
C'est bon, cette fois-ci on avait la clé... mais pas la lumière... (salle Jouvin en
travaux, tous les luminaires démontés). Heureusement, Gilles nous a dépanné grâce
à une idée... lumineuse !
_Nouveaux membres
Bienvenue à Lucile.
_CTR2 / TMA Grand Ratz / Montaud
Le point sur le feuilleton de l'année 2011 :
Un deuxième courrier a été envoyé par Vallini le 20 juin, à l'attention de Patrick
Gandil (directeur de la DGAC). Cette fois-ci, le ton est plus insistant.
Gérard Delacote a également préparé un courrier.
Suites envisagées :
• Bouger les limites des zones CTR2 et TMA15 pour tenir compte de notre
pratique
• Remonter le niveau de la TMA15 pour permettre les transitions
• Ne pas déclencher la CTR2 (actuellement elle est déclenchée
systématiquement, qu'elle soit utilisée ou non)
• Transformer la CTR2 en TMA pour récupérer les 300 m / sol
En attendant, la CTR2 est toujours active.
On ne peut rien faire avant le 31/12 !
_Licences
Les inscriptions se poursuivent et nous devrions être bientôt au complet.
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
Montaud :
2 nouveaux panneaux en acier corten ont été posés (atterro + déco).
Il reste à récupérer la partie en plastique de l'ancien panneau de Montaud pour la
mettre sur le nouveau.
Il reste également à refaire les affiches sur la grange d'Eric.
Grand Ratz :
Pour mémoire, nous avons proposé aux Buses de nous occuper de la conception et de
l'impression des panneaux du Grand Ratz. Cette proposition a été acceptée lors de la
réunion de mai à laquelle ont participé Jean-Yves Massonnat et Roland Logier.
Les AeCs ont donc préparé des panneaux d'informations. Nous remercions une fois
de plus Thierry B. pour son boulot.
Thierry a envoyé une première version aux Buses pour vérification. Ces derniers lui
ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas que nous mettions sur le panneau que nous
sommes co-gestionnaires du site.
Chalais
_Eric de Montaud : parapente, bière... et viande !
Eric nous rend un grand service en hébergeant le frigo de boissons dans sa grange, à
Montaud.
Mais souvenez-vous : Eric, c'est le pro de la viande ! Ses belle bêtes élevées au son
du vario, savourent l'air de la montagne en contemplant des parapentes en ébullition,
chaque après-midi, du printemps à l'automne. C'est quand même plus classe que de
regarder les trains !
Alors, si vous cherchez de la viande de qualité, directement chez l'éleveur, pensez à
lui !
_Atterro Chalais
Tonton a visité 2 terrains possibles :
• 1 de 1 hectare
• 1 de 2 hectares ! (180 m x 170 m) C'est celui-là qu'on aurait. Il est situé près
du hameau des Rivalières, pas loin du parc du Baron.
Le cultivateur va inverser ses cultures et engazonner la zone d'atterro.
Le terrain pourrait être utilisable courant mars/avril 2012.
Voici un plan explicatif ci dessous :

_ Grand Ratz en famille
Monter en 3mn12 au Grand Ratz ? C'est possible grâce au futur téléphérique de la
Buisse !
Le pays voironnais est à fond. Le maire de Voreppe est à fond. Le maire de la Buisse
est à fond !
Si ça se fait, les impôts locaux vont augmenter, mais ça va envoyer !
_ Convention du déco du Grand Ratz
On essaye de retrouver le propriétaire du déco, ce qui n'est pas simple.
_Atterro déchèterie
La directrice du centre de la déchèterie nous attend les bras ouverts.
Attention, c'est la nouvelle équipe de djeuns qui doit prendre le relais !
_Entretien des sites
• Déco Chalais : c'est fait !
• Déco de Montaud, c'est fait !
Merci aux participants !
_ Notre matos
Radio 1
Kite 1
Kite 2
Kite 3

advance 5.2m²
advance 5.2m²
ITV
7.7m²

Chez Yahoo
Chez Jean Michel BORDENET
Chez Tonton
Chez Banzi

Les sorties club
Pour les sorties avec hébergement ou nourriture commune, la participation du club
est de 7 EUR / nuit / personne.

Sorties / Évènements 2011
Juillet : forum et e-mails.
Août : forum et e-mails.
Forum des associations

Dates

Contact

Tel / e-mail

10/09/11

SIV

17-18 septembre

Maxime B.

Coupe Icare
Semaine light Mt-Blanc : vols de
montagne (aiguille du midi, essais
de matos.

22-25 septembre
2 au 8 octobre

Dom

Digne 1

1-2 octobre

Bruce

Ste Victoire, Signes ?

15-16 octobre

David

La Dune, ou Allevard, ou Villard
(l'aigle) ? Une idée lancée, pour
reprendre les fondamentaux et
éviter les gaffes aux décos.
On pourrait appeler ça « La
journée du perfectionnement »

16-17 Juillet ?

06 72 95 23 34
maximeberthoud@f
ree.fr
06 74 07 57 97
dom.leclercq@gmail.
com
06 09 95 53 18
bruce.malleval@libe
rtysurf.fr
06 68 36 52 34
david.knossow@free
.fr

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

* 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
(autour d’une bouteille)

*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

PTV 90-110 kg

Prudemment

André BAYLE 06 88 31 31 38

80 heures de vol, état neuf, prix à débattre
Eric Bernard Guelle 06 14 82 52 83

Amicalement

A bonne altitude

Le team du secrétariat

