Voreppe, le 02 novembre 2011
CR de la réunion du 2 novembre 2011 (11 présents )

Bonjour à toutes et à tous,
*Prochaine Réunion club
Le mercredi 7 novembre 2011 (Assemblée Générale).
*Infos diverses
_Clé de la salle de réunion
C'est Jean ROULAIN (plus connu sous le nom de J'enroule) le grand responsable de
la clé.
La salle est toujours la même : Maison Jouvin, à l'intersection de la rue Jouvin et de
la rue Stalingrad, à Voreppe.
_Nouveau membre
Nous souhaitons la bienvenue à Christiane TOUCHAIN.
_Cotisation club
La cotisation 2012 est de 27 € (22 € club + 5 € Codevoli). Vous pouvez dorénavant
prendre votre licence 2012 sur le site FFVL.
_CTR2 / TMA Grand Ratz / Montaud
Pas de nouvelle fraiche pour le moment.
Pour rappel du mois prochain :
« 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. Pour l'instant, un NOTAM officiel nous autorise à
voler au Grand Ratz (voir le forum ou les 18 échanges de mails pour connaître les
nouvelles règles). »
_Panneaux sur les sites
Chalais :
2 planches préparées.
Attero en négociation, donc panneaux de l'atterro en attente. L'atterro actuel restera
comme atterro de secours.

_ Convention du déco du Grand Ratz
Le propriétaire du déco a été identifié. Il reste maintenant à traiter avec les héritiers.
Y a-t-il des volontaires pour faire signer une convention ?
_Maintenance de la balise du Grand Ratz
Samedi 19 novembre à 13h. RDV au déco. Programme : démontage puis vol éventuel
après.
_Ouverture et pliage parachute de secours
Possibilité d'utiliser la tyrolienne (360 € la matinée) du CREPS pour effectuer une
ouverture du secours. Il faudrait une quarantaine de participants pour rentabiliser le
prix. La date n'est pas encore arrêtée. Tonton et Florian sont sur le coup.
_Révision des voiles
En décembre, janvier ? Jean-Hervé se propose pour cette année de se charger de
coordonner la révision.
_Repas club le vendredi 2 décembre
Pour l'instant, c'est le Golf de St Quentin qui a été retenu par le bureau. Gilles
s'occupe de la logistique.
_AG du club
Elle aura lieu le mercredi 7 décembre.
_Formation proposée par le Codevoli
Cinq formations météo sont proposées par le Codevoli aux pratiquants de vol libre
entre le 5 novembre et le 10 décembre 2011. Voir le forum pour plus d'info.
Pour toutes questions : codevoli.formation.meteo@gmail.com
_ Notre matos
Radio 1
Kite 1
Kite 2
Kite 3

advance 5.2m²
advance 5.2m²
ITV
7.7m²

Chez Bruce
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
Jours fériés de novembre

Dates
Jours fériés à venir, voir
le forum (sortie rando
ou autres).

La Dune (avec location de
camionnette), ou Allevard, ou
Villard (l'aigle) ? Une idée lancée,
pour reprendre les fondamentaux Juillet 2012 ?
et éviter les gaffes aux décos.
On pourrait appeler ça « La
journée du perfectionnement »

Contact

Tel / e-mail

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
* A vendre

Voile Trekking Xenos Taille M 2010 – PTV 75 – 95 kg Très bon état (quasi neuve !) 10 h de vol.
990 € - Contacter Francis COLIN ( 06 13 82 27 98 )

* A vendre

Airbulle Chairbag en très bon état 50 €.
Contacter Luc ALIAS (06 84 81 85 06)

* 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), 60 heures de vols
Prix : 1500 euros (ça a encore baissé)
dom.leclercq@gmail.com

* à vendre

NOVA Mamboo DHV 1-2
(autour d’une bouteille)

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

