Compte rendu de la réunion club
du 10 juillet 2013
VOREPPE, LE 10 JUILLET 2013

13 présents
N° FFVL club
03750

Bonjour à toutes et à tous,

INFOS DIVERSES

Prochaine
réunion club :

Mercredi
4 septembre
à 20:30

Bienvenue à Yves Stage Cobayes de la
FFVL :
Ballu de Veurey !!!
Christelle G nous a raDossier « 1er Tro- conté son expérience.
phée des Associa- 4 « cobayes » pour 4
tion »
élèves-instructeurs …
Nous avons présenté le Top.
le projet Handi de Des bi-péda à gogo
Gilles … et … nous pour appréhender le
venons d’apprendre vol en thermique …
que nous n’avons pas elle a beaucoup appris.
été retenus. Snifff !
Le tout pour 230€ les 5
jours de stage !
Déco Montaud
Le responsable du A ne pas louper en
Frigo est Michel B … 2014 ! Le mail d’info
et il a bien joué son viendra du Prez.
rôle ! Merci Michel de
penser à la réhydratation des AEC.
Et pour plus de boissons … n’oubliez pas
le café Associatif du
village « La petite
Poule Rousse ».

Voyage Maroc
Raphaël B est en contact avec un moniteur
Français passionné du
Maroc.
Objectif : nous faire
voler pendant 8 à 10
jours ! En bord de mer,
à l’intérieur des terres
Chalais
L’entretien du déco a (Atlas) ou plus au Sud.
Rejoignez-nous
eu lieu samedi 13/07 Période de nov à mars
sur le web :
matin . Merci à tous pour un groupe de 8
personnes
les participants !!!
www.lesarcsenciel.fr
Prévoir budget de 70€

par jour tout compris +
vol A/R (140€)
Soit environ 700€ pour
le séjour. Merci Raphaël.
A suivre !!!!
Opération
Brevets
2015
Pégase et Particule nous
propose 1 journée sur le
week end du 5-6 octobre !
7 inscrits pour le BP + 1
BPC.
Tarif : 60€ + 25€ de
frais de gestion FFVL
pris en charge par le
club. Merci le Bureau !
Bi-Places Jeunes MJC
Voreppe
C’est parti … 1ère
séance samedi 13/07
et la prochaine le 31
août.
Vous êtes disponibles
pour donner un coup de
main à Gillou inscrivezvous dans le Doodle
h t t p : / / d o o d l e. c o m /
h827mkrd7da76ic2
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Inauguration
du
nouvel Atterro de
Voreppe prévu à
l’automne
Si le terrain est prêt à
nous accueillir bien
sûr … à suivre !!!
Kit de Secours
Raphaël achète la cordelette de 5mm :
« Livraison » prévue

pour septembre., au
cours de la réunion
club.
Lachens
1 gîte de 14 places, ou
possibilité de mobil’home … à voir selon météo …
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Cadoz (oncle de
Raphaël)
thème :

sur

le

Les Secours en
Montagne …
Date en attente
sur juin, transmise
ultérieurement.

Projet d’automne ...

Intervention de Mr

Et la réunion s’est terminée par le visionnage du très beau film
« Something Between » … où notre super champion d’accro apparait !
Pour ceux que ça intéresse, Franck va essayer de se procurer quelques
exemplaires à la vente !

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
Retrouvez
les dates sur
le calendrier
du site
internet !

THEMES 2013

DATES

CONTACTS

Opération BREVET
Séances Révision

Passage Brevet sur 1 journée du Jean Roul’
5-6 oct

SIV

A programmer selon le nb de
participants

Bi-places Jeunes MJC de
Voreppe

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

David

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
Airwave sport 4 Comp - EN B -

W
NE

26.7 m2 - 5.2 kg - PTV 80-105 kg - 80 h de vol - achetée en mai
2011 - révisée en février 2013 - 1400 €
Pour + de détails contacter Thomas Gagelin au 06 72 69 49 02

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

té à
é
Bon es et
t
tou s !!!
tou

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

