
 

 

(report possible au 16 se-

lon météo) : 32 inscrits à 

ce jour. Coût restant à 

charge de chaque partici-

pant : 5€ environ (à con-

firmer). La séance sera sui-

vie par le pliage secours. 

doodle.com/2ydkwt46qh

wyaiw8 

 

Révision de voiles 
Le choix reste à faire entre 

Wingshop, selon les pre-

miers  (tarifs négociés par 

Maxime) et Ripair. Dom 

se charge de contacter Fifi 

Barnier. 

 

Kit de Secours 
Soirée découpe de couver-

tures de survie et longes 

de 5m en cordelette pour 

se sécuriser. Les kits com-

plets ou cordelettes sont 

distribués lors de l’AG ! 

Merci à Bruce pour la 

fourniture de gros en cou-

verture de survie et à Ra-

phaël qui s’est chargé de 

l’achat de la bobine de 

500m de cordelette ! 

 

Projet Tee-Shirt Club 
La réflexion et décision 

sur le logo seront menées 

Bienvenue à Olivier, 

Thomas et Greg !!! 

 

Site de Chalais  
Ouverture officielle de 

l’atterro étant en Avril, 

nous avons arrêté la 

date du samedi 23 no-

vembre (report possible 

dimanche 24) pour une 

démonstration et des 

baptêmes biplaces pour 

les membres de l’Office 

Municipale des Sports. 

C’est important d’avoir 

un grand nombre de 

participants.  

Nous organiserons ce 

jour là un BBQ  club 

avec mise en place du 

panneau du site et bi-

route. 

On recherche deux 

grands mats alu 

(véliplanchistes ?) pour 

le décollage et le nouvel 

atterrissage. Le matériel 

serait installé l’après 

midi après les vols du 

matin. 

Pour faciliter les sau-

cisses et autres... merci 

de penser au Doodle!!! : 

doodle.com/

c6nykzs8s3vxtwtq 

 

Enfin, nous avons reçu 

les remerciements de la 

Fédération pour avoir 

mis en place un nouveau  

décollage pour les per-

sonnes à mobilité réduite 

(PMR) : merci  Gillou ! 

Site de Montaud 
On a l’accord du pro-

priétaire pour installer la 

balise au bec de l’Aigle. 

Le déplacement de la 

balise sera voté lors de 

l’assemblée  générale 

Francis nous prévient 

quand il faut monter à 

plusieurs pour poser le 

chablis sous le décollage. 

 

Opération Brevets 

2015  
6 nouveaux pilotes ont 

obtenu le brevet de pi-

lote ! 

 

Ouverture Secours 

sur Tyrolienne  
Dimanche 17 no-

vembre 8h30 et 10h30 

19 présents 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Compte rendu de la réunion club  

du 6 novembre 2013  

VOREPPE, LE  6 NOVEMBRE 2013 

N° FFVL club 

03750 

Prochaine 
réunion club : 

 

A.G. 
 

Mercredi  
4 décembre 

à 20:30 

Rejoignez-nous  

sur le web : 

 

www.lesarcsenciel.fr  

INFOS DIVERSES 
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THEMES 2013 DATES CONTACTS 

Journée CHALAIS 
 
- Rdv vols à 8h30 
- BBQ vers 12-13h 
- mise en place des infras-
tructure 14h 

23 novembre (ou 24) 
http://doodle.com/

c6nykzs8s3vxtwtq 
 

Franck 

Ouverture Secours sur  
Tyrolienne 

17 Novembre (ou 16) 8h30 et 10h30 
http://

doodle.com/2ydkwt46qhwyaiw8 

Florian 

AG club AEC 4 décembre à 20h30 Bureau 

Repas club AEC 6 décembre 19h30/20h 
https://docs.google.com/forms/

d/1BJeZ56lNbGq_DyQ-
YDmZDHPAOw_lpZl9eR8GRpgvYvM/

viewform 

Jean Hervé et Da-
vid K 

Retrouvez 

les dates sur 

le calendrier 

du site 

internet ! 

PROGRAMMATION DES SORTIES ET ACTIVITES CLUB 2013 

lors de l’AG  - le projet 

sera présenté aux parti-

cipants. 

 

Compétition haut 

niveau 
De très bons résultats 

pour Tim qui est cham-

pion du monde de vol-

tige synchro 2013 avec 

son pote François. 

Rien, que ça!! 

 

Sortie Lachens 
Beaucoup de route, 

quelques mésaventures 

mais de beaux sites de 

vol (Lachens, Bar-

gemon et Gourdon) et 

une super pente-école 

(de rêve) ont été décou-

verts, permettant de 

belles heures « en l’air ».  

 

Et enfin ne manquez 

pas les deux prochains 

rendez-vous : 

 

Assemblée Générale 

4 décembre à 20h30 
Salle Xavier Jouvin 
Un rappel et les procu-

rations seront en-

voyées 15 jours avant. 

Venez nombreux … 

votre participation est 

importante !!! 
 

Repas de fin 

d’année 

Vendredi 6 dé-
cembre au soir à 

l’Arbre Bleu à 

Saint Egrève. 

Repas à 30€ 
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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 €  1200€ 

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 

« Apprivoise le vent il sera 

ton chemin  »  

PRIX EN 

BAISSE 


