Compte rendu de la réunion club
du 2 octobre 2013
VOREPPE, LE 2 OCTOBRE 2013

26 présents

Bonjour à toutes et à tous,

N° FFVL club
03750

INFOS DIVERSES

Prochaine
réunion club :

Mercredi
6 novembre
à 20:30

parler à la MJC de
Bienvenue à
Yves et à Alexan- notre projet/envie de
faire voler des perdra !!!
sonnes porteuses de
Chalais
handicap… Projet bien
L’aménagement de la
accueillit.
biroute est en réflexion : besoin d’un Kit de Secours
mât, … si vous avez A finaliser au plus vite
du matos qui pourrait … si on a tout le maêtre utile, merci de tos, on poursuit la favous faire connaitre brication du kit secours
auprès du Prez.
le 6 nov à 19h30 (à
L’installation est confirmer)

prévue le 17 novembre après l’ouverture du secours
sur Tyrolienne.
Opération Brevets
2015
Programmé 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 !

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

Ouverture de Secours sur Tyrolienne
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 confirmer).
La séance sera suivie
par le pliage secours.

Jeunes
MJC Voreppe
Pensez à vous insFranck a commencé à crire rapidement sur

le Doodle dédié, dans
le tableau ci-après ou
mail de Florian
Il reste encore des
places !!!
Projet Tee-Shirt Club
… Jean Hervé a trouvé
un professionnel local
qui nous propose un TShirt Technique Respirant, impression en Quadri Chromie ...
Pour 10€ TTC à partir
de 40 pièces.
Mais aussi une veste
technique de bonne qualité (20 minimum, délais : 60 jours).
Pensez à vous inscrire
sur le Doodle général
pour que JHervé repère
les besoins.
Et si vous êtes capable
de dessiner un parapente
sur informatique …
faites vous connaître auprès de JHervé !
Chèques d’arrhes
Christelle G nous informe que tous les
chèques d’arrhes relatifs
aux sorties non réalisées
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ont été détruits !!!
Repas de fin d’année

Vendredi 6 décembre au soir.
Jean Hervé et David
K s’en chargent.
Si vous avez des idées
exprimez vous sur le
Forum ou directement auprès des organisateurs.
Quelques pré-requis :
Capacité d’accueil de
30-35 personnes, repas à 30€ maxi boissons et apéro compris, et adaptabilité
par rapport aux allergies alimentaires

Assemblée Générale

4 décembre à 20h30
Salle Xavier Jouvin.
Révision de voiles
Wingshop nous fait la
même proposition que
l’an dernier :
-10% pour 10 voiles,
-15% pour 20 voiles
…
Contrôle simple :
110€, Contrôle intermédiaire : 130€, contrôle complet : 170€
Tarifs valables jusqu’au
15 fév.14
30 voiles maxi, prévoir
immobilisation d’une
semaine seulement.
Cette année c’est
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Maxime B qui
s’occupe de tout :
dépôt des ailes
lors de la réunion
club de janvier,
soit le mercredi 8
janvier et récupération des ailes
une semaine plus
tard.
Maxime nous confirmera tout ça en
temps voulu.
Info de dernière
minute : le Prez a
reçu une offre de
RipAir … affaire à
suivre ...

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
Passage BREVET

Retrouvez
les dates sur
le calendrier
du site
internet !

DATES

Passage Brevet 5 ou 6 oct

CONTACTS
Jean Roul’

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 Florian
ou 24
h p://doodle.com/2ydkwt46qhwyaiw8
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LE COIN DES AFFAIRES , DES ANNONCES
Airwave sport 4 Comp - EN B PRIX EN
BAISSE

26.7 m2 - 5.2 kg - PTV 80-105 kg - 80 h de vol - achetée en mai
2011 - révisée en février 2013 - 1400 € 1200€
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

« Voler est envoûtant et tous
les pilotes sont des victimes
consentantes. »

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

