
 

 

vier Jouvin (Doodle) 

Tarif  : 60€ + 25€ de 

frais de gestion FFVL 

pris en charge par le 

club. Merci le Bureau ! 
 

Bi-Places Jeunes MJC 

Voreppe 

Une vraie réussite !!!! 

9 jeunes ont volé pen-

dant une heure à la ces-

sion du 31 août, et 15 

jeunes au total sur les 2 

journées. 

Merci à Gilles et Franck 

pour la coordination et à 

tous les biplaceurs qui 

ont participé aux 2 ces-

sions !!!! 

L’action aura rapporté 

environ 1500€ au club. 

A l’unanimité, le club 

remboursera l’équivalent 

de la surprime d’assu-

rance + l’IA, soit 75€/

biplaceur ayant participé 

à l’action. 

On remettra ça l’an pro-

chain en ajoutant peut 

être une autre typologie 

de public. 

Bienvenue à  

Romain !!! 
 

Déco Montaud 

*Attention à votre 

vitesse au sein du vil-

lage pour le bien être 

et la sécurité des ha-

bitants et des volants. 

Merci d’y penser pour 

le maintien du site !!! 

*Nous avons aussi 

abordé le problème 

de l’état de la route 

d’accès au déco … 

aucune solution trou-

vée pour améliorer 

son état … si vous 

avez des pistes/

contacts … merci de 

contacter le Prez. 
 

Chalais 

*L’entretien du déco 

a eu lieu samedi 

13/07 matin  . Merci 

à tous les partici-

pants !!! 

Dommage qu’il man-

q u a i t  d e s 

« machines »! 

*Le nouvel atterro se 

met doucement en 

place ! Il va falloir pa-

tienter jusqu’au prin-

temps 2014 pour l’utili-

ser … mais avant cela 

des bi seront « offerts » 

aux membres de 

l’OMS par le club … à 

l’occasion de l’inaugu-

ration du site cet au-

tomne. Bi-placeurs vo-

lontaires, faites vous 

connaitre auprès de 

Franck. 
 

Voyage Maroc  

Il va falloir patienter … 

le contact de Raphael 

s’est blessé … RDV en 

2014 ! 
 

Opération Brevets 

2015  

Pégase et Particule 

nous propose 1 jour-

née sur le week end du 

5-6 octobre  ! 

7 inscrits pour le BP + 

1 BPC. 

Dernière séance de 
révision : Merc 18 
sept à 20h30 salle Xa-

23 présents 

Bonjour à toutes et à tous, 
Et … Bonne Rentrée !!! 

Compte rendu de la réunion club  

du 4 septembre 2013  

VOREPPE, LE  4 SEPTEMBRE 2013 

N° FFVL club 

03750 

Prochaine 
réunion club : 

 
 

Mercredi  
2 octobre 

à 20:30 
 

Rejoignez-nous  

sur le web : 

 

www.lesarcsenciel.fr  

INFOS DIVERSES 
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THEMES 2013 DATES CONTACTS 

Coupe Icare - Projet Club Du 19 au 22 sept Franck 

St André (école dispo) 
Petit vol tranquille à Cross 

28-29 sept  
Penser à vous inscrire …  

J Hervé et Annie 

Passage BREVET 
 

Dernière Révision : Me 18 sept  
Passage Brevet 5 ou 6 oct  

Jean Roul’ 

La Sainte Victoire 12 - 13 oct Christelle G,  
David 

SIV (ou Stage de Pilotage 
à Annecy) « Filles »  

19 ou 20 oct  Christelle P et 
Franck 

Lachens Du 1er au 3 nov Raphaël 

Ouverture Secours sur  
Tyrolienne 
30 participants minimum 

17 Novembre (ou 16) - report au 23 
ou 24 

h�p://doodle.com/2ydkwt46qhwyaiw8 

Florian 

Chamonix – Les Houches Report 2014 Sandrine R 

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 

 

Kit de Secours 

Raphaël achète la cor-

delelette de 5mm, 

Bruce s’occupe de la 

couverture de survie, 

Thierry B a récupéré 

la suspente. 
 

Ouverture de Se-

cours sur Tyro-

lienne  

Dimanche 17 nov 

8h30 et 10h30 - avec 

anticipation au 16 ou 

report au 23 ou 24 

nov. selon météo. 

Il faudrait idéalement 

30 participants mini 

pour rentrer dans les 

frais ! 

Coût restant à charge 

de chaque participant : 

5€ environ (à confir-

mer). 

La séance sera suivie 

par le pliage secours. 

Pensez à vous ins-
crire rapidement sur 
le Doodle dédié, 
dans le tableau ci-
dessous ou mail de 
Florian  
 

Stage de Pilotage à 

Annecy « Filles » 

Les 12 ou 13 octobre. 

8 places maxi. 

Inscription sur le 

Doodle général. Priori-

té aux filles … garçons 

non exclus … 
 

Projet d’automne ... 

Intervention de 

Mr Cadoz sur le 

thème : Les Se-

cours en Mon-

tagne … 

Date en attente …  
 

Projet Tee-Shirt 

Club … Jean Her-

vé a trouvé un 

professionnel local 

qui nous propose 

un T-Shirt Tech-

nique Respirant, 

impression en 

Quadri Chromie ... 

Pour 10€ TTC à 

partir de 40 pièces. 

En réflexion : tee 

shirt coton, veste 

technique, auto-

collants ... 
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Airwave sport 4 Comp - EN B -  

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 COIN DES AFFAIRES, DES ANNONCES 

Volez… Prudemment… 

Amicalement…  

A bonne altitude… 

 

Le Team du secrétariat 

ET POUR FINIR  

LE MATOS DU CLUB TOUJOURS DISPO POUR VOUS 

* 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 

* Bi-place  

PTV 140-250 kgs 

Chez Gilles Donis 

« Les pilotes se moquent de 

marcher. Ce qui les motive, 

c’est de pouvoir voler. »  

de Neil Armstrong  


