COMPTE RENDU DE LA REUNION CLUB DU :
7 Novembre 2012 - (14 présents)
Voreppe, le 7 novembre 2012
Bonjour à toutes et à tous,
N° FFVL club
03750

Infos Diverses
ATTENTION :
Mercredi 5 Décembre 2012, Assemblée Générale du Club, venez nombreux !!!

Prochaine
réunion club:
Le mercredi 5
décembre 2012
AG du Club !

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

Forum, galerie
photos ….

• SIV : A eu lieu. Un jour sur les 2 initialement prévus. Et seulement 2 vols
associés à de la théorie. Trop peu pour la majorité des participants.
•

Un p’tit mot sur les dernières Sorties club :
Dignes : Pas loin d’une 20aine de participants. Tout le monde s’est fait plaisir
en l’air avec de beaux vols sur St Geniez, St André, … La bonne humeur était
présente tout au long du séjour.
Annie et J Hervé sont prêts à réorganiser la sortie en 2013, mais en changeant
d’hébergement. Merci à tous les deux !!!
La Ste Victoire : Encore une belle sortie, la dernière de l’année. Le jeudi : très
belle journée pour tout le monde. Vendredi : Pic des mouches : 2 ont décollé,
puis vol l’après-midi à partir du pilier ouest pour quasi tout le monde !!! Merci à
David et Christelle G. pour l’organisation.
• Attero de Chalais : Thierry H et Thierry B ont pris contact avec la commune
de Voreppe par rapport à la convention. Demande d’enfouissement de la ligne
ERDF qui borde le terrain. Retour du contact en attente.
• Les évolutions du site internet du club : David nous informe qu’un mail sera
envoyé à tous les AEC inscrits sur le site dès lors qu’un événement aura lieu sur le
forum. Cool !
Aussi, Corine et David recherchent des « écrivains » pour alimenter le site. Si vous
êtes volontaires, faites-vous connaitre auprès d’eux.
• Repas de Noël : Vendredi 7 Décembre, au Golf de St Quentin/Isère. Pensez à
vous inscrire sur http://doodle.com/gzggdag7yqzcxcpm pour le 18 novembre au plus
tard.
• Et comme vous avez pu le lire par mail, Florian nous organise à nouveau la
super activité « ouverture du secours sur Tyrolienne » (suivi du pliage en salle)
au CREPS de Voiron le samedi 8 décembre. Report au Week End suivant si les
conditions météos sont capricieuses! Préparez vos sacs Ikéa, petits élastiques,
gâteaux, boissons chaudes, … comme l’an dernier l’activité se déroulera sur la
journée, avec une petite participation financière (5€ ?). MERCI Florian !!!
Inscription sur : http://doodle.com/cvxfkfsi3r7wcdfe
• Concernant le site de Montaud, Francis nous rappelle qu’il faudrait mettre
en place un 2ème sapin coupé au déco. Travaux prévus au printemps 2013.
Tracteur et treuil bienvenus.
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Le coin des affaires, des annonces
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

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 NOVEMBRE.2012
Vends Gradient Golden2
Taille : 24 m² - PTV : 70-90 – Homologation : DHV 1/2 (EN B)
Envergure (à plat): 11.4 m - Allongement (à plat) : 5.4 - Poids : 5 kgs
Couleur grise et blanc avec bord d'attaque bleu
Idéal du niveau débutant aux premiers cross
100 h - 150 vols. Toujours pliée caissons contre caissons
Equipée avec les nouvelles poignées avec émerillon
Contrôle à 30/35% d'usure.
Images sur http://thierry.billon.free.fr/Golden2_24.htm

CONTACT

Christelle
Guillemaud
06 85 08 43 44

CONTACT

Thierry Billon
06 73 77 18 70
karsha@free.fr

Prix : 1100 euros (à débattre)

Et pour finir…
Petit proverbe de
saison :
«L'automne raconte
à la terre les feuilles
qu'elle a prêtées à
l'été »

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