COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
3 octobre 2012 - (19 présents)
Voreppe, le 3 octobre 2012
Bonjour à toutes et à tous,
N° FFVL club
03750

Infos Diverses
•

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

• SIV : 6 et 7 oct : il est MAINTENU !!!!!!!!!! Tarif : 123.75€/j soit 247.50€ moins
50€ de participation club pour le SIV.

Prochaine
réunion club:
Le mercredi 7
novembre 2012

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

Forum, galerie
photos ….

Sorties à venir :
Dignes : les 20-21 octobre avec possibilité d’arriver le vendredi après-midi.
Les inscriptions sont encore possibles, renseignez-vous auprès de Jean Hervé. Au
programme, vols sur Dignes, St Geniez, Moustiers, St André, …
La Ste Victoire : du 1er au 4 nov. Les sites sont accessibles après un peu de
marche (300-350m de déniv.). Mais quels vols !!! : montagne de Cezanne : Pic des
mouches, Déco du Pas des Dinosaures, le déco falaise historique, …
•

• Sortie passée : Les Dolomites …. Depuis le temps qu’on l’attendait, elle a
enfin eu lieu. Malgré une météo capricieuse nous avons pu faire des activités
tous les jours. Randos, vélo, vols et/ou cross depuis le Col Rodella (Campitello) et
depuis Pecol, cueillette et dégustation de champignons,… Et de bons repas
arrosés de bonnes parties de rigolades, … Le tout pour un budget total de 2910€
(compris : location d’un 9 places, frais de carburant & d’autoroute pour 2
véhicules, alimentation et hébergement) pour 5 nuits et 13 participants. Soit
223€/personne, auxquels il faut ajouter les forfaits remontées mécaniques et
autres dépenses personnelles, soit un budget de 300€/pers. environ
Un GRAND MERCI à Isabelle & Philippe pour avoir contribué au transport, avec un
Subaru vraiment très chargé. MERCI à Franck pour la remorque !!!
Un GRAND MERCI également à Bruce pour la négociation du prix pour le véhicule
9 places.
Et enfin, un GRAND MERCI à TOUS les participants sans qui ce voyage n’aurait pas
été ce qu’il a été !!!
• Attero de Chalais : nous allons reprendre le contact avec la commune de
Voreppe par rapport à la convention (Thierry H et Thierry B).
• Achats Groupés Club : Les premiers achats ont été faits et les acheteurs sont
satisfaits de leur nouvelle machine
Il est encore possible de passer commande. 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
• Tim 2012 : s’amuse toujours entre 2 cours, fait des démos en France et à
l’étranger.
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• Concernant la mailing-list : Il est encore possible d’accepter les nouvelles
conditions d’utilisation. En cas de problème, vous pouvez contacter Thierry
Billon ou Christelle Guillemaud en l’absence de David.
• Pour la Red Bull Elements 2012: 2 AEC y ont participé. Tim et Max Colin.
Tim arrive 11ème et Max 26ème sur 57 équipes.! Pas mal du tout pour une
première participation. BRAVO les garçons !!!
• Repas de Noël : Date prévisionnelle : Vendredi 7 Décembre, lieu : au Golf
de St Quentin/Isère sous réserve de disponibilité (Eric (Nahon), peux-tu t’en
occuper aussi bien que l’an dernier ?)

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
Digne
La Sainte Victoire

•

DATES
20-21 oct
Du 1er au 4 nov

CONTACT
Jean-Hervé
David / Christelle G

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

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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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…

«Le voyage est un
retour vers l’essentiel »

Proverbe Tibétain

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