COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
4 juillet 2012 - (13 présents)
Voreppe, le 4 juillet 2012
Bonjour à toutes et à tous,
N° FFVL club
03750

Prochaine
réunion club:
Le mercredi 5
septembre 2012

Vous aussi,
donnez vie au
site lesarcsenciel.fr

Infos Diverses
Cette réunion précédait les grandes vacances d’été. « Bonnes vacances » à tous
celles et ceux qui vont en prendre – pleins de beaux vols !
Et reprise des réunions en septembre. D’ici là, bonne lecture.
•

Bienvenue à Julia, qui nous a rejoint lors de cette réunion

• Sortie Naves 23-24 juin : un grand classique qui n’a pas démenti cette année,
avec un record de présents : 36 volants + accompagnants … = 47 personnes.
Super WE avec de très beaux vols – conditions météo toutefois différentes des
autres années. Sauf en ce qui concerne le fameux « barbecue ».
• Opération brevets : 9 nouveau brevetés « Brevet de Pilote » et 5 « Brevet de
Pilote Confirmé ». L’objectif principal est d’avoir de plus en plus de licenciés
brevetés, non pas pour faire de la compétition, mais pour l’évaluation et la
validation des niveaux de pratique. Ces qualifications donnent accès :
- à la formation d’accompagnateur club (très intéressante). C'est une
qualification destinée aux pilotes expérimentés qui désirent, dans le cadre de
sorties club, jouer le rôle de conseil auprès de pilotes qui ne sont pas encore
totalement autonomes, notamment en terme d’analyse des conditions.

Forum, galerie
photos ….

- à la qualification Biplace (Qbi) : le club a besoin de plus de biplaceurs,
monitorat fédéral,…
•

Ça arrive à grands pas :
Sortie St Gervais 7-8 juillet : camping aux Contamines. Des vols prévus
sur Saint Gervais, Plaine Joux,…… organisée par Jacques.
Animations d’été 2012 de la commune de Voreppe : compte tenu des
impératifs de chacun, il n’y aura pas de vols en semaine. 3 dates en WE ont été
retenues : 27/28 juillet puis 4/5 Août et enfin 24/25 Août.
Priorité aux jeunes inscrits à la MJC de Voreppe

• Le site Web a évolué ... ; merci à Corinne et David K !
La nouvelle adresse est donc la suivante : http://lesarcsenciel.fr
Allez tous le voir : vous y êtes les bienvenus !!!
Et vous pourrez en profiter pour remplir (pour qui ne l’a pas encore fait) vos infos
dans le trombinoscope, qui est uniquement visible des membres du club.
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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
St Gervais (remplace Col du Joly)
Briançon (pas d’infos pour cette
réunion)
SIV (6 inscrits – il reste deux places :
dépêchez-vous !) avec l’école « Les
Passagers du vent ». Prix/pers à
confirmer
Digne (15 pré-réservations effectuées)
La Sainte Victoire
Dolomites

DATES
7 - 8 juillet
Juillet ou Sept

CONTACT
Jacques
Francis – David K

6 - 7 oct

Maxime B.

13 - 14 oct
Du 1er au 4 nov
Du 25 au 30 sept

Jean-Hervé
David / Les
Christelles
Christelle / Thierry

•

Pour les pré-inscriptions/inscriptions SORTIES CLUB :
http://lesarcsenciel.fr/AeC/doodles/

•

Appel aux volontaires pour trouver des idées pour la prochaine Coupe
Icare (du 20 au 23 Septembre). Ce sera super de faire quelque chose
cette année.

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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ACHAT
GROUPE

Maxime nous propose
de réaliser un achat
groupé de voiles et/ou
tout autre matos...
Contactez ou envoyez
un mail à Maxime pour
vos commandes (ou
prévisions). Fonction de
vos retours, il y aura
une négociation des
prix, pensez-y !!! …

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

Maxime 06 72 95 23 34
maximeberthoud@
yahoo.fr

Il faut gravir le
tempétueux et glacial
flanc nord de la
montagne pour
apercevoir la vallée
chaude et ensoleillée
de son flanc sud.
Daniel Desbiens

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…

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