
 

 

Kit de secours :  

Il manque 44 couver-

tures de survie et 10 bo-

bines. Merci à Bruce et 

Mathieu pour le complé-

ment de matériau. Thier-

ry récupère les bobines 

de suspente chez Ma-

thieu. Raphaël se ren-

seigne pour la cordelette. 
 

Bi-Places Jeunes  MJC 

Voreppe 

2 dates retenues : 13 

juillet  et 31 août. Vous 

êtes disponibles pour 

donner un coup de main 

à Gillou inscrivez-vous 

dans le Doodle  

h t tp ://doodle.com/

h827mkrd7da76ic2 

Une réunion prépara-

toire aura lieu le 18 avril 

en Mairie de Voreppe. 

Merci à Gilles qui se 

charge de la mission 

d’animation, comme l’an 

dernier !!!! 

A G  F F V L 

« Moustache » (Jean 

Claude Bénintende) 

nous quitte et laisse la 

place à Jean Pierre 

Pouleau. 
 

Projet d’article pour 

Vol Passion sur le 

thème de la parité 

H/F au bureau 

AEC ... 

Les filles sont de plus 

en plus présentes 

dans le club, et dépas-

sent la moyenne na-

tionale. Est-ce une 

chance, est-ce  que ça 

change l’ambiance, 

apportent-elles une 

« plus-value », … ? A 

vos crayons …. Et, 

envoyez le tout sur : 
secretaire@lesarcsenciel.fr 
Merci pour vos con-

tributions (écrits, 

photos …) 
 

Opération Brevets 

2015  

L’opération est renou-

velée par la Fédé. 

Le Prez encourage  les 

« anciens pilotes » non 

brevetés à passer le 

Brevet Confirmé et les 

« jeunes pilotes » le 

Brevet de Pilote. 

Alors, n’hésitez pas, 

inscrivez-vous aux révi-

sions et faites-vous 

connaitre auprès du 

secrétariat du club 
(secretaire@lesarcsenciel.fr). 
Prochaines révisions : 

salle Xavier Jouvin les 

Mercredi 10 avril,  22 

mai et 12 juin de 

20h30 à 22h30. Ins-

criptions sur le Doodle 

général : 

http://doodle.com/

fqmnkqebpiq3sbtk 

Ordis portables bien-

venus pour les révi-

sions en groupe. 

12 présents 

Bonjour à toutes et à tous, 

Compte rendu de la réunion club  

du 3 avril 2013  

VOREPPE, LE  3 AVRIL 2013 

N° FFVL club 

03750 

Prochaine 
réunion club : 
 
 

Mardi 7 Mai 
à 20:30 

Salle Armand 
Pugnot à 
Voreppe 

Rejoignez-nous  

sur le web : 

 

www.lesarcsenciel.fr  

INFOS DIVERSES 
www.meteoblue.com/  
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THEMES 2013 DATES CONTACTS 

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

Jean Roul’ 

Cross Bérod 20-21 avril  Christelle P 

Remise en l’air  4 mai  Bige / Franck  

Millau Du 8 au 12 mai  David/les Christelle 

Chamonix – Les Houches Du 17 au 20 mai 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 par-
ticipants 

David 

Naves 
(Col du Glandon en plan B) 

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 

St André (école dispo) 
Petit vol tranquille à Cross 

28-29 sept  
 

J Hervé et Annie 

Bi-places Jeunes MJC de  
Voreppe 

13 juillet et 31 aout 
h t t p : / / d o o d l e . c o m /

h827mkrd7da76ic2 

Gilles Donis 

En « gras » les dates validées, et le lien Doodle pour gérer vos inscriptions :

  http://doodle.com/fqmnkqebpiq3sbtk 

Retrouvez 

les dates sur 

le calendrier 

du site 

internet ! 

PROGRAMMATION DES SORTIES ET ACTIVITES CLUB 2013 
meteo-parapente.com/  
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Vous recherchez du matos? 

Vous en vendez ? 

Utilisez cet espace, il vous appartient !!! 

LE COIN DES AFFAIRES, DES ANNONCES 

* Radio 1 : Chez Bruce 
 

* Kite 1 advance 
5.2m² : Chez Jean Mi-
chel BORDENET 

* Kite 2 advance 
5.2m² : Chez Tonton 

 

* Kite 3 ITV 7.7m²: 
Chez Banzi 

Volez… Prudemment… 

Amicalement…  

A bonne altitude… 

 

Le Team du secrétariat 

ET POUR FINIR  

 « Voler est envoûtant et 

tous les pilotes sont des 

victimes consentantes. » 

LE MATOS DU CLUB TOUJOURS DISPO POUR VOUS 

* Bi-place  

PTV 140-250 kgs 

Chez Gilles Donis 

www.balisemeteo.com/  

www.meteociel.fr/

previsions-haute-

al�tude  

www.para2000.org/

weather/france.html  


