
 
 
 
 
 
                          
 
Bibliothèque Virtuelle : 
Raphaël est toujours à fond…. 
A tous ceux qui souhaitent mettre à disposition leurs ouvrages, merci de lui 
communiquer le titre, l’auteur et la version. 
Raphaël s’occupera de gérer le propriétaire et le nom de celui qui s’en sert ! 
Ce serait très utile, en particulier, pour les séances de révision « Brevets«. 
 
Site de Montaud : classement PDESI  en cours.  
Le rendez-vous est pris pour valider les contraintes liées aux stationnements et 
au déco. 
Et pour info, il est ouvert depuis ce weekend ! (il y a encore 20mn de 
marche…) 
 
Site de Chalais :  
Merci à tous ceux qui sont venus aider à installer panneau du site et biroute 
dimanche dernier. Nous étions une bonne douzaine.  
Grace à  la super mini- pelle d’Elie, cela a été beaucoup plus simple et bravo à 
Gilles pour les soudures et à Jean pour le tube en alu… Nikel la biroute!!!. 
Et un super grand merci à Franck et Giovanna Festivi pour le « prêt » de la 
maison qui a permis de faire le BBQ dehors !!!!  si on l’a fait ! 
Il ne reste plus qu’à mettre les  supports « plastique » et les autocollants. 
Il ne faudra pas oublier la  journée pour remercier les anciens élus et 
membres de l’OMS qui nous ont bien aidés. 
Dossier à monter pour le PDESI en relation avec le Codevoli et le CGI. 
 
Pliage secours : 22 présents  
Aucune vie de sauvé. Pas de sketch de pliage ou autre gag découvert ce 
 coup-ci : on est en progrès …mais les absents sont souvent les mêmes… 
 
Stage SIV filles : 
Stage Perf sur 2 jours avec les Gens d’Air de St Pierre de Chartreuse  
les 7 et 8 juin - 180- !/pers pour le WE. 
Visite pour découvrir le site d’Annecy,  sur une sortie club  - date à définir. 
Le stage sera reporté en Septembre avec FLYEO,  300- !/pers pour le WE. 
Un mail vous a été envoyé ce jeudi par Julia qui vous donne toutes les 
précisions et informations. 

   Compte - rendu de la réunion club  
         du  2 Avril  2014  à  Voreppe 
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Prochaine 

réunion club :   
 

Mercredi  
7 mai 

 
20 H 30 

BONJOUR  A   TOUTES  ET   A   TOUS !
  

                                      ( 18   Pr é s e n t s )  



Remise en l’air : la date est encore à définir avec Bige. 
 
Rappels Sorties : 
 
Lachens :  
Raphael a bloqué un Bungalow 6 places et un 4 places    
Formule midi casse-croûte et/ou repas du soir. 
Iil ne faudra prévoir que le petit déjeuner que l’on prendra au bungalow. 
Co-voiturage à organiser à partir du mercredi 
Belle pente- école et site particulièrement facile…. 
Voir le mail envoyé ce jour : Urgent ! 
     

Chamonix : 
Sortie en montagne voir en très haute montagne : 
A  faire obligatoirement après une remise en l’air . 
Crampons, piolets, corde, etc…  pour ceux qui veulent se faire l’Aiguille du 
Midi en  AUTONOMIE  hors club. 
Pour les autres, les sites ne manqueront pas de vous en mettre plein les yeux ! 
19 inscrits  + 2 en camping  : la sortie est complete 
 
W.E. Dune du Pyla: 
Parfait pour faire le travail au sol, Waga et autres figures libres et imposées. 
Sortie à prévoir avec votre matos de vol habituel pour que ça ait du sens. 
Si vous avez une vielle voile, pensez à la prendre pour la 1ère journée… 
2 bungalows  6/8  de réservés. 
 Il reste encore des places, inscrivez-vous rapidement ! 
 
Brevets Pilote «  simple «  et confirmé « : 
La date de la cession d’examen sera à prévoir en septembre/octobre,  
Jean est là pour les soirées préparatoires entre AEC pour échanger et vous 
améliorer ! 
 
Formation encadrement club : 

- « Accompagnateur club » : 
Francis Colin s’est inscrit, Bravo et bonne chance !  
En espérant que d’autres suivront. 

- «pliage secours» : le Prez s’y colle…. 
- « Animateur club » : le Prez aussi… 

 encore un petit effort et ce sera le monitorat ! 
 

                    Bons Vols à Tous, 
 

Votre président,      Votre Dévouée Secrétaire,
 Franck Izoard      Annie Jullien 
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THEMES 2014  

Ouverture du site de  
Chalais  

Pliage Secours  

Remise en l'air  

Lachens  

Chamonix- Les Houches  

La Dune du Pilat  

SIV Filles  

Naves  

SIV Garçons  

Millau  

St André les Alpes  

La Sainte Victoire  

 

DATES 

23 mars à 
9hOO  

Le 30 mars de 9H à 12H30  

A fixer  

1-2-3-4 mai  

17 et 18 
mai  

Du 29 mai au 1er juin  

7 et 8 juin.  

21 et 22 
juin  

28 et 29 juin  

A voir en Juillet  

27 et 28 septembre  

À voir en octobre  

 

CONTACTS 

Christelle G  

Franck  

Franck et Bige  

Raphaël  

Annie  
Jean-Hervé  

Franck  

Julia  

Jean Léger  

Yves Metrai  
Pégase et  
Particules  

Annie  
Jean-Hervé  

Franck  
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 PROGRAMMATION DES SORTIES ET ACTIVITES CLUB 2014  




