COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
6 juin 2012 - (18 présents )
Voreppe, le 6 juin 2012
Bonjour à toutes et à tous,

Infos Diverses

Prochaine
réunion club:

Cette réunion a été animée par d’intéressantes discussions sur les sorties
passées, celles à venir, et autres projets qui nous font avancer, mais nous vous
laissons découvrir les points abordés en détails …Bonne lecture.

Le mercredi 4
juillet 2012

•

Tout d’abord … Bienvenue à Raphael.

•

ÇA C’EST PASSE IL Y A QUELQUES SEMAINES :

La sortie club de Cham’ 26-28 mai : week end de « fou ». Près de 25
volants et plus de 30 participants au total. Il y en a eu pour tous les gouts, tous
les niveaux. Les retours ont été majoritairement très positifs. Cependant,
quelques points d’amélioration ont été évoqués comme par exemple : le covoiturage, les rot’, l’autonomie en pilotage, …
Les Voreppiades du 2 juin…deux vols du matin bien sympas.

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

Forum, galerie
photos ….

• Pour ce qui concerne la sortie Pont du Fossé, elle est annulée car il n’y avait
que 2 inscrits. Report possible cet été-automne sous forme de sortie à la journée,
la programmation se fera via le forum, ouvrez grand vos yeux, le décor vaut le
déplacement !
ÇA ARRIVE A GRANDS PAS :
Opération FAUCHAGE sur le site de Chalais : samedi 9 juin : RDV 8 h à
l’atterro. Et après l’effort … un vol de réconfort si le temps le permet ! Alors,
venez nombreux avec vos machines (débroussailleuses et « chiffons »).
Opération BREVET : samedi 16 juin (report au 17 si mauvais temps) RDV
9h à Allevard : prévoir la journée ….Précisions complémentaires à venir par mail.
Et, n’oubliez pas la dernière séance « révision » qui sera centrée sur les QCM :
Mercredi 13 juin à 20h30, salle Xavier Jouvin, comme d’hab.
Sortie Naves 23-24 juin : Dodo à la belle étoile…, prévoir de quoi avoir
chaud (duvet et « liquides forts » à consommer avec modération)
Sortie St Gervais 7-8 juillet
Animations d’été 2012 de la commune de Voreppe : compte tenu des
impératifs de chacun, il n’y aura pas de vols en semaine. Par contre on retient
l’idée des vols le Week End. Bi-placeurs … on a besoins de vous, pour le grand
plaisir des p’tits loulous de Voreppe. A suivre.
•

• Le site Web évolue ... ; merci David K !
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Notre Matos :

Les Sorties Clubs 2012

* Radio 1 : Chez
Bruce
* 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
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

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

CONTACT
Jean L.
?
Francis – David K
Maxime B.

13-14 oct
Du 1er au 4 nov

Jean-Hervé
David / Les
Christelles

* 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
Prix : 1300 € 1150 €

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

CONTACT

Christelle
Guillemaud
06 85 08 43 44

CONTACT

Maxime
Berthoud
06 72 95 23 34

PRIX EN
BAISSE

Et pour finir…
A quoi bon soulever
des montagnes
quand il est si
simple de passer
par-dessus!

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

Boris Vian
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