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Compte tendu de la réunion club 
du 8 janvier 2014 

Assemblée Générale annuelle 

VOREPPE, L E 8 JANVIER 2014 

21 présents 

Bonjour à toutes et à tous, 
Meilleurs vœux et bons vols 2014 

INFOS DIVERSES 

JH Logo du club 

Le changement de logo pour le club 
ayant été voté lors de l'AG : un appel 
est fait. 
A vos créations ...et suivez le Doodle 

dédié sur le site. 

Balise mé t éo de M on tau d : 

Prochaine ! 
réunion club : ' 

i 

Mercredi j ] a balise actuelle reste sur le site du 
5 février j Grand Ratz, en attendant les décisions 

I sur la zone à risque identifiée par la 
préfecture, au dessus du site de Mon-
taud. 
Par contre, le club va acquérir une ba
lise météo, type Oregon ou autres. 
Ce type de balises peut permettre de 
collecter davantage d'informations 
pour la prise de décision de voler. 

Rejoignez-nous 
sur le web : 

www.lesarcsenciel.fr 

Rév i s ion de voiles ; 
Maxime a récupéré 17 voiles à déposer 
en révision chez Wingshop. 

Christelle passe nous dire bonjour : 
Merci à elle pour tout son travail de 
secrétaire! 

Consignes de vol 

Ne pas oublier les fondamen
taux : 
Sécur i t é - Communication -
e t c . 

E n particulier : 
- Avoir une radio, chargée et en 
état de marche, lors de toutes 
sorties. 

Se signaler dès que l'on est po
se 

Repas de fin d ' année 
28 participants et un très bon mo
ment passé, avec de très bonnes sur
prises. 

Prév is ion des sorties 2014 
Voir le tableau page suivante avec 
des indications prévisionnelles de 
dates. 
Mais d'ici là, n'oubliez pas les Vol & 
Ski. 
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PROGRAMMATION DES SORTIES ET ACTIVITÉS CLUB 2014 

THEMES 2014 DATES CONTACTS 

Pliage Secours Mars Franck 

Remise en l'air Mars/Avril Bige ?/ Franck 

Petit vol tranquille à 
Cross - St André (école 
dispo) 

Fin septembre Jean Hervé et 
Annie 

Millau Mai sur 4 jours ? 

Chamonix - Les 
Houches 

Juin (après la ré-ouverture due 
Planpraz 

Sandrine R / 

Thierry B 

Waga festival Mai/Juin sur 4 jours Franck 

à La Dune (à confirmer) 

SIV A programmer selon le nb de par
ticipants 

Naves Mi/fin juin Jean L. ? 

La Sainte Victoire Octobre 

ou Moustiers 

Lachens Mai/Juin sur 4 jours Raphaël 
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PRIX EN-
BAISSE 

Airwave sport 4 Comp - E N B 

26.7 m2 - 5.2 kg - P T V 80-105 kg - 80 h de vol - achetée en mai 2011 -
révisée en février 2013 - 1400y€^200€ 

Pour 4- de détails contacter Thomas Gagelin au 06 72 69 49 02 

Team Five Green - S 
Sellette réversible Nervures 4- secours 

Matériel totalement neuf - visible chez Nico (Mariage) 
Prix en cours de quotation 

Matériel Biplace chez Franck (Izoard) 

1) Sellette Bi-Place Sup'Air : 250— euros 

Très bon état - 2,250 kg (avec les patelettes et poignet secours ) 

1,970 kg sans les patelettes - Poche parachute secours dans le dos 

Pas d'Air Bag : maximum d'agilité et poids le plus léger possible 

Sellette très confortable : pas de problème pour les longs vols 

2) Secours Sup'Air compatible avec la sellette pour : 350- euros 

• 

L E MATOS DU CLUB TOUJOURS DISPO POUR VOUS 

* Bi-place 

PTV140-250 kgs 

Radio club : * Kite 2 advance * Bi-place 

PTV140-250 kgs 
Che^ Bruce 5.2m2: Che^ Tonton 

Che^ Gilles Donis 
L 7 * Kite 1 advancc 

5.2m2: Che^Jean Mi-
* Kite 3ITV 7.7m2: 
Che^ Bawçi 

Prudemment... 

» 

Amicalement... 
A bonne altitude... 

Le Team du secrétariat 


