COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
5 septembre 2012 - (25 présents)
Voreppe, le 5 septembre 2012
Bonjour à toutes et à tous,
N° FFVL club
03750

Infos Diverses
Nous espérons que vous avez tous passé un bel été.
Nous vous souhaitons à présent une bonne rentrée.
Bonne lecture

Prochaine
réunion club:
Le mercredi 3
octobre 2012

Vous aussi,
donnez vie au
site
www.lesarcsenciel.fr

Forum, galerie
photos ….

•

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

• SIV : 6 et 7 oct : inscription encore possible auprès de Max. Il reste encore 1
place à ce jour. Possibilité d’organiser une sortie Club sur Annecy en même temps
que le SIV pour les intéressés.
Sorties à venir :
Les Dolomites : du 25 au 30 septembre
Dignes : les 20-21 octobre. Au programme, vols sur Dignes, St Geniez…
La Ste Victoire : du 1er au 4 nov. Les sites sont accessibles après un peu de
marche. Mais quel vol sur la montagne de Cezanne !!!
… Et alors que nous évoquons les dernières sorties club de l’année, des idées de
nouvelles destinations pour 2013 émergent déjà !
•

• Retour sur les Animations d’été 2012 de la commune de Voreppe : un grand
MERCI aux bi-placeurs et encadrants AEC qui se sont mis en quatre pour donner
le sourire à quelques jeunes de Voreppe.
L’activité va ramener, cette année environ 500€ au club.
Cet argent pourrait servir à l’achat d’un Bi pour le Club !
Suite à cette expérience, le Prez lance l’idée aux Pilotes Confirmés de passer la
qualif d’Accompagnateur Club.
Pour 2013, le club veillera à renouveler l’action en priorité auprès des jeunes qui
ne partent pas en vacances.
• Attero de Chalais : nous allons reprendre le contact avec la commune de
Voreppe par rapport à la convention.
• Entracte en cette réunion de rentrée : Thierry Sivelle nous a conduit au pays
des songes en nous contant la fabuleuse aventure vécue par nos « 4
Mousquetaires » le 20 août dernier …. Le Mont Blanc (semblable à un arbre de
Noël vu de la Vallée).
• Achats Groupés Club : une première commande de 4 voiles a été passée,
une seconde est en attente : déjà 3 voiles sur la liste. Si vous êtes intéressés par
une Gradient ou Nova Max Berthoud est à votre disposition pour des infos
complémentaires ! N’hésitez pas à le contacter au 06 72 95 23 34 ou
maximeberthoud@yahoo.fr
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Tim 2012 : la saison ne s’est pas passée comme il l’aurait souhaitée, …
l’injustice a frappé ! A quand un encadrement des jeunes compétiteurs pour les
défendre ?

•

• Le site internet des AEC : pensez à le faire vivre, à l’alimenter, … Corine et
David sont à votre écoute.
• Rhum et jus de fruits ont clos cette réunion de rentrée, histoire de marquer
« l’aventure Mont Blanc » - MERCI Thierry S pour ce moment de convivialité ☺
• Concernant la mailing-list : Suite à une réunion extraordinaire du bureau, le
Prez a annoncé que cette dernière allait faire peau neuve. Jusqu’à nouvel ordre, il
n’est plus possible d’envoyer un mail à aec-membres@lesarcenciels.fr, faire un
« répondre à tous ».
Une « charte de bonne conduite de l’internaute » vous sera envoyée
prochainement …Il vous suffira d’en accepter et respecter le contenu pour figurer
sur la nouvelle mailing-list.

Les Sorties Clubs 2012
Notre Matos :
* 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
SIV ( il reste deux places :
dépêchez-vous !) avec l’école « Les
Passagers du vent ».
Digne
La Sainte Victoire
Dolomites

DATES
6 - 7 oct

CONTACT
Maxime B.

20-21 oct
Du 1er au 4 nov
Du 25 au 30 sept

Jean-Hervé
David / Christelle G
Christelle P / Thierry B

•

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.
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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
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 €

CONTACT

Christelle
Guillemaud
06 85 08 43 44

Et pour finir…
« La volonté permet
de grimper sur les
cimes ; sans volonté
on reste au pied de la
montagne. »

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

Proverbe chinois
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