Voreppe, le 11 septembre 2011
CR de la réunion du 7 septembre 2011 (23 présents )

Bonjour à toutes et à tous
*Prochaine Réunion club
Le mercredi 05 octobre 2011.
*Infos diverses
_Caisse noire du club : 50 EUR + 20 EUR
Après avoir fait les comptes, le frigo de Montaud est rentable ! Merci à Eric pour
l'hébergement.
_Clé de la salle de réunion
On va peut-être avoir une clé permanente pour le club cette année !
La salle reste la même : Maison Jouvin, à l'intersection de la rue Jouvin et la rue
Stalingrad, à Voreppe.
_Nouveaux membres
Bienvenue à plein de nouveaux membres, des garçons mais aussi plein de filles (dont
Elise et Carline) !
_CTR2 / TMA Grand Ratz / Montaud
La suite du feuilleton de l'année 2011.
Différentes évolutions sont possibles. Toutes les fédés sont désormais concernées :
vol à voile, ULM, avions... Nous ne sommes pas seuls !
Difficulté : ne pas froisser les braves gens de la DGAC.
Un travail concerté est en cours, mais pour cette année c'est toujours mort.
Gardons espoir !
_Panneaux sur les sites
Montaud :
1er panneau mis. 2ème panneau (déco) collé pendant la réunion, reste à l'installer.
Chalais :
2 planches préparées.
Attero en négociation, donc panneaux de l'atterro en attente. L'atterro actuel restera
comme atterro de secours.

_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 !
_ Convention du déco du Grand Ratz
On essaye de retrouver le propriétaire du déco, ce qui n'est pas simple. Y a-t-il des
volontaires pour re-faire signer une convention (la dernière a expiré en 2010).
Déménagement balise du Grand Ratz -> Chalais
Une très bonne idée à suivre !
_Atterro déchèterie
Francis a entamé seul un boulot qui semble prendre une très bonne voie ! Merci pour
lui. Des volontaires pour gonfler l'équipe ?
_On a fait péter les bulles
Ce mois-ci nous avons bu à la santé de Tim, notre champion qui s'est offert une
troisième place aux championnats du monde de voltige (premier Français), excusez
du peu ! Bravo jeune homme !
Vous pouvez également lire un article qui parle de Tim dans le journal de McDo
(distribué dans tous les McDos de France).
Florian nous a également proposé d'arroser son admission au club grandissant des
amis arbrophiles. Admission obtenue haut la main puisqu'en bi-place, une première
au club ?
_ Notre matos
Radio 1
Kite 1
Kite 2
Kite 3

Chez Yahoo
Chez Jean Michel BORDENET
Chez Tonton
Chez Banzi

advance 5.2m²
advance 5.2m²
ITV
7.7m²

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

Sorties / Évènements 2011
Forum des associations
SIV
-> rdv le vendredi pour vérifier le
matos
Coupe Icare
-> vous faire connaître

Dates

Contact

Tel / e-mail

10/09/11
17-18 septembre
22-25 septembre

Maxime B.

06 72 95 23 34
maximeberthoud@f
ree.fr

Sorties / Évènements 2011
Digne 1
-> contacter Bruce !
Location de camion ? Bruce sur le
coup.
Semaine light Mt-Blanc : vols de
montagne (aiguille du midi, essais
de matos.
-> pour l'instant, rien de prévu pour
l'hébergement. A voir à l'arrache
sur place.
Ste Victoire, Signes ?
-> Mobile Home ou gîte identifiés :
besoin de connaître le nombre de
personnes intéressées pour avancer
sur le dossier.
Location de camion ? Bruce sur le
coup.
A discuter
La Dune (avec location de
camionnette), 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 »

Dates

Contact

Tel / e-mail

Bruce

06 09 95 53 18
bruce.malleval@libe
rtysurf.fr

2 au 8 octobre

Dom

06 74 07 57 97
dom.leclercq@gmail.
com

15-16 octobre

David et
Christelle

06 68 36 52 34
david.knossow@free
.fr

1-2 octobre

WE du 11 novembre

Juillet 2012 ?

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

