Compte rendu de la réunion club
du 6 février 2013
VOREPPE, LE 6 FÉVRIER 2013

20 présents
N° FFVL club
03750

Bonjour à toutes et à tous,
INFOS DIVERSES

Prochaine
réunion club :

Mercredi 13
mars à 19h30
La réunion sera
associée à
l’atelier
« Fabrication
Kit de Secours »
Venez
nombreux !!!

Rejoignez-nous
sur le web :
www.lesarcsenciel.fr

Bienvenue à Shanti, Ordis portables bienElie et Yann.
venus pour les révisions en groupe.
Révision des voiles
Dom s’occupe de la Séance fabrication de
mission et confie les Kit de Secours
voiles à Wingshop. Me. 13 mars à 19h30
Merci Dom !
Mathieu T nous a fourni le fil, Bruce les couAtterro de Voreppe vertures de survie.
Franck a fait suivre à Merci à vous 2 ! Reste
la Mairie un devis à acheter les sifflets et
pour la réalisation les boulons. La corded’un parking. Aucun lette reste à la charge
retour.
de chacun.
Merci
Thierry pour ton bouOpération Brevets
lot ! Venez nom2015
breux.
Perceuses à
Jean nous a réservé la
variomètre bienvenues.
salle Xavier Jouvin les
Mercredi 20 mars, Bi-Places
Jeunes
10 avril, 22 mai et MJC Voreppe
12 juin de 20h30 à Cette année, Gillou
22h30.
propose d’anticiper le
Pensez à vous inscrire calendrier de la Mairie.
sur le Doodle général Bi-placeurs volontaires,
http://doodle.com/ pensez à inscrire vos
fqmnkqebpiq3sbtk
disponibilités dans le
Comme l’an dernier Doodle
les séances sont ou- http://doodle.com/
vertes à tous ceux qui h827mkrd7da76ic2
souhaitent préparer le pour commencer à orBrevet de Pilote et ganiser les séances sans
le B. P. Confirmé.
stress. Merci à Gilles

qui se charge de la mission d’animation,
comme l’an dernier !!!!
Gillou recherche des
« pousseurs »
Avec sa Qualif Handi en
poche (félicitations !!!),
Gillou recherche des
pousseurs pour tester le
siège handicare qu’il a
fait concevoir, et par la
même occasion, tester
quelques sites locaux (Le
Grand Ratz, Chalais, Mt
St Martin).
Volontaires, faites vous
connaitre auprès de lui.
Validation des participation du Club
• 40€ par stage Cross ou
SIV (1x tous les 2 ans),
• 22€ pour les formations
Brevet de Pilote et B. P.
Confirmé,
• 100€ pour les formations accompagnateur
et animateur Club,
• 50% du coût pour l’Ouverture du secours sur
Tyrolienne (soit 5€ env.)
• 5€/nuitée/adhérents
lors des sorties Club.
…/…
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Un nouveau Bi-Place
pour le Club
Merci à André et à
l’Amicale Laïque de St
Marcellin pour ce beau
cadeau !!!
Le club prend en charge
le coût de la révision de
l’aile.

Arrhes sorties club
Rappel à tous les inscrits aux sorties : il est
important d’envoyer
votre chèque à Christelle G pour valider
vos inscriptions.
Le chèque ne sera débité qu’au moment de la
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sortie et sera ainsi déduit du séjour. Il sera
également débité en cas
d’absence de votre part
à la sortie en question
afin que le club ne supporte pas de dépenses
imprévues. Merci de
votre compréhension.

P ROGRAMMATION DES SORTIES ET ACTIVITES CLUB 2013
En « gras » les dates validées … et le lien Doodle pour gérer vos inscriptions :
http://doodle.com/fqmnkqebpiq3sbtk
THEMES 2013

DATES

CONTACTS

Pliage Secours

Dim. 10 mars de 8h à 12h Franck
Gymnase C-Pignéguy, Voreppe

Séance Fabrication Kit de Mercredi 13 mars - 19h30, salle
Secours
Xavier Jouvin
Remise en l’air 1

16-17 Mars
Report 23-24 (à confirmer)

Bige ?/ Franck

Opération BREVET

Les Me 20 mars, 10 avril, 22
mai et 12 juin de 20h30 à 22h30
Salle Xavier Jouvin

Jean Roul’

Petit vol tranquille à Cross Du 30 mars au 1er avril
– St André (école dispo)

J Hervé et Annie

Remise en l’air 2 et/ou
découverte Cross et/ou
Bérod

20-21 avril : Cross Bérod

Bige ?/ Franck /
Dom :Bérod

Millau

Du 8 au 12 mai

David/les Christelle

Chamonix – Les Houches Du 17 au 20 mai

Retrouvez les
dates sur le
calendrier du
site internet !

Sandrine R/Thierry B

Waga festival à La Dune

Du 29 mai au 2 juin (à confirmer) Franck

SIV

A programmer selon le nb de participants

Naves

15-16 juin
Report 22-23 juin (à confirmer)

Jean L. ?

Coupe Icare - Projet Club Du 19 au 22 sept
La Sainte Victoire

12-13 oct (à confirmer)

Lachens

Du 1er au 3 nov

Raphaël

Lien Vol et Ski géré par Dom : http://voletski.wordpress.com/les-epreuves-calendrier-provisoire/
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LE COIN DES AFFAIRES , DES ANNONCES

Vous recherchez du matos?
Vous en vendez ?
Utilisez cet espace, il vous appartient !!!

LE MATOS DU CLUB TOUJOURS DISPO POUR VOUS
* 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

ET POUR FINIR
« Les pilotes se moquent de
marcher. Ce qui les motive,
c’est de pouvoir voler. »
Neil Armstrong

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

