COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
2 mai 2012 - (13 présents )
Voreppe, le 2 mai 2012
Bonjour à toutes et à tous,

Infos Diverses

Prochaine
réunion club:
Le mercredi 6
juin 2012

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

Forum, galerie
photos ….

• Maxime nous informe que le SIV aura lieu les 6-7 oct. 7 Places. Les inscriptions
sont closes. Pour les participants : l’arrivée le vendredi soir sur place est fortement
souhaitée pour faire le point avec l’école. Merci Maxime pour ta persévérance et
ton optimiste dans l’organisation de cette activité….on va bien finir par le faire ce
SIV !!!!
• Opération Brevet 2015 : 10 pilotes inscrits dans la démarche. Nous avons
bloqué le 17 juin pour passer le Brevet en entier : théorie en Intra sous l’œil de
notre Prez et la pratique avec l’école agréée FFVL « Pégase et Particules ». La sub
sera conservée au sein du club et le club participe à hauteur de 25 €/pilote pour
le financement du Brevet. Il reste donc 25€ à la charge de chaque pilote.
• Les sorties club à venir :
- La Dune : il reste encore 1 place dans le Traffic d’Eric : contacter Franck.
- Chamonix : il reste également 1 place, comme nous l’a rappelé
Sandrine dans son mail
- Pont du Fossé, Naves, et St Gervais …
• Dans le cadre des co-voiturages organisés à l’occasion des sorties club …, en
mars nous avions évoqué de l’idée de mettre en place un « barème » pour
dédommager le « chauffeur ». Lors de la réunion, nous proposons un
dédommagement de 0.23€ du km par véhicule (autoroute en supplément) à
diviser par le nombre de passagers.
• Concernant les Animations d’été 2012 mises en place par la commune de
Voreppe, Franck suggère de proposer des bi-places aux enfants. Le club se
mobilisera un jour de semaine en juillet. Bi-placeurs volontaires, faites-vous
connaître…vous ferez pleins de jeune heureux !!!!. Franck et Gillou participeront
à une réunion d’info sur le sujet vendredi 4 mai à 18h30.
• Une date à inscrire dans vos agendas …. Mercredi 23 mai à 20h30 à la salle
Jouvin : Mathieu THOMACHOT nous dispensera un cours de Météorologie dans
le cadre des Révisions Brevet. Venez nombreux, il s’agit d’une présentation de
qualité. Merci Mathieu pour ce « cadeau »!
• Et pour finir …Nicolas nous annonce la création de l’association de soutien de
Tim. Si parmi vos proches, vous avez des contacts qui pourraient devenir des
mécènes, si vous avez des idées pour soutenir notre jeune voltigeur devenu
grand…, faites-vous connaitre auprès de Nico qui est le Président de « Born To
Fly ». Le site www.borntofly.fr est sur le point de voir le jour. Merci à Christelle
G, Thierry (Karsha) pour tout le boulot réalisé au niveau informatique.
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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
Initiation Cross Bérod
La Dune (avec location de 2 « 9 places »

DATES
12/13 mai
Du 17 au 20 mai

CONTACT
Dom
Franck et Bruce

Du 26 au 28 mai

Sandrine R

9-10 Juin

Jacques

23-24 juin
7-8 juillet
Juillet ou Sept
6-7 oct

Jean L.
?
Francis – David K
Maxime B.

13-14 oct
Du 1er au 4 nov

Jean-Hervé
David / Les
Christelles

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)
Briançon
SIV (8 inscrits) avec l’école « Les
Passagers du vent ». Prix/pers à
confirmer – completDigne
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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Maxime nous propose
de réaliser un achat
groupé de voiles et/ou
tout
autre
matos
Gradient et Nova.
3 « Aspen 4 » et 1
« Golden 3 » sont déjà
sur
le
bon
de
commande
Pour toute info,
contacter Maxime au
06 72 95 23 34 ou
maximeberthoud@
yahoo.fr

A VENDRE – DEPUIS MARS.2012
-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
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.
Taille: S
Surface: 25 m²
Envergure: 11 m
Allongement: 5,1
Poids: 5,1 kg
PTV: 70 - 95 kg
Prix : 1300 €
A VENDRE – DEPUIS MAI 2012
-Pour cause de « futur sur toilage », et pour renouvellement je
vends ma voile : Une Golden 2 GRADIENT Achetée neuve en Mai
2008 chez Pégase et Particule. Elle a moins de 100 heures de vols.
Voile en DHV 1/2 "securit" et évolutive, réactive et un peux amorti
mais pas trop. C'est une excellente voile pour débuter les cross et
continuer à progresser.
Taille: L

Surface: 28 m2
Poids: 5,8 kg

CONTACT

Christelle
Guillemaud
06 85 08 43 44

CONTACT

Maxime
Berthoud
06 72 95 23 34

Envergure: 12,5 m
PTV: 95-105 kg

Prix : 1300 €

Et pour finir…
Ce que tu vis au
sommet te change
profondément et te
devient indispensable...

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

Citation française
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