Compte rendu de la réunion club
du 5 juin 2013
VOREPPE, LE 5 JUIN 2013

16 présents
N° FFVL club
03750

Bonjour à toutes et à tous,

INFOS DIVERSES
Déco Montaud
Francis à contacté un
habitant de Montaud
pour mettre des chablis : ok.
Le club demandera
une aide au CODEVOLI pour le financement des travaux
(100€)

nouvel atterro !!!! Mais
il va falloir attendre encore un peu de temps
pour l’utiliser .. Le
temps que l’agriculteur
ôte ses cultures pour
les remplacer par un
beau gazon !
Pour l’occasion le Prez
et Thierry (B). vont
étudier le contenu des
2 nouveaux panneaux
d’affichage.

Les Décos de
Chalais
Gillou a brillamment
négocié le grand ter- Les Voreppiades du 8
Mercredi
rain vers les « bonne- juin (13-19h)
3 juillet
soeurs » pour un dé- Le club a tenu le stand
à 20:30
co exclusif pour les de la Slatline.
PMR (Personnes à Christelle G, Julia, Jean
et Thierry B ont donné
Mobilité Réduites).
FELICITATIONS un peu de leur temps !
Gillou pour ton super MERCI à tous les 4 !!!
boulot !!!
Projet d’article pour
Concernant le déco
Vol Passion sur le
utilisé actuellement :
thème de la parité
il faudra prévoir un
H/F chez les AEC ...
temps d’entretien - à
Toujours en chantier !
Rejoignez-nous fixer …
Hommes, femmes, exsur le web :
primez-vous via :
Atterro Voreppe
secretaire@lesarcsenciel.fr
www.lesarcsenciel.fr Ca y est, on l’a notre
Prochaine
réunion club :

Merci pour vos contributions !
Opération
Brevets
2015
Date envisagée : le 7
septembre: à confirmer !
8 inscrits pour le BP + 1
BPC.
Prochaines révisions :
salle Xavier Jouvin les
12 juin et le 10 juillet
de 20h30 à 22h30. Inscriptions sur le Doodle
général :
http://doodle.com/
fqmnkqebpiq3sbtk
Stage Cross Bérod
Les 8-9 juin
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 t p : / / d o o d l e. c o m /
h827mkrd7da76ic2
Une réunion prépara-
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toire a eu lieu le 18
avril en Mairie de Voreppe.
Pas de critères de
« sélection » : on fera
voler tous les jeunes
motivés !!!!
Envie de Soleil ???
Sur une demande du
Prez … Raphaël nous
propose un petit séjours au Maroc printemps 2014 . Le tout

avec un moniteur Parapente qui connait
bien le pays ! À suivre !
Kit de Secours
Raphaël achète la cordelette de 5mm :
« Livraison » prévue
pour le 3 juillet., au
cours de la réunion
club.
Lachens
1 gîte de 14 places, ou
possibilité de mo-
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bil’home … à voir
selon météo …
Prochainement ...

Intervention de
Mr Cadoz (oncle
de Raphaël) sur le
thème :
Les Secours en
Montagne …
Date en attente
sur juin, transmise
ultérieurement.

Et … MERCI à Franck F qui a fêté l’arrivée de son loulou et
à Christelle G. pour sa délicieuse tarte Roquefort-poires-noix !

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

Retrouvez
les dates sur
le calendrier
du site
internet !

Opération BREVET
Séances Révision

SIV
Nâves
(Col du Glandon en plan B)
Bi-places Jeunes MJC de
Voreppe

DATES
Les Me 12 juin et 10 juillet
de 20h30 à 22h30
Salle Xavier Jouvin
Passage Brevet le 7 sept
à confirmer
A programmer selon le nb de
participants
29-30 juin à confirmer
selon conditions météo

CONTACTS
Jean Roul’

David
Jean L. ?

13 juillet et 31 aout
Gilles Donis
http://doodle.com/
h827mkrd7da76ic2

Coupe Icare - Projet Club Du 19 au 22 sept
St André (école dispo)
28-29 sept
Petit vol tranquille à Cross
Penser à vous inscrire …
même sous réserve

J Hervé et Annie

Chamonix – Les Houches Dates en octobre en attente

Sandrine R

La Sainte Victoire

12-13 oct (à confirmer)

Lachens

Du 1er au 3 nov

Raphaël
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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

* Bi-place
PTV 140-250 kgs
Chez Gilles Donis

* 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
« Pour pouvoir voler vous
devez croire à l’invisible. »
Richard Bach

P HOTOS : V INCENT R ENARD

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

