
 
 
 
 
 
                          
 
 
Bibliothèque Virtuelle : 
Raphaël  a fait passer un mail à remplir. 
Il faudrait connaitre le nom, la référence, 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 : 
Ouvert – route dégagée –  
En attente mail de Francis Colin pour l’entretien du déco 
Classement PDESI  en cours 
 
Site de Chalais : 
 Dossier à monter pour le  PDESI. 
Franck F. essaye de trouver des supports « plastique ». 
Christelle s’occupe des autocollants de la FFVL 
Prévoir une journée pour remercier les anciens et les nouveaux élus. 
Au déco, prévoir avec Gilles un tube pour mettre le mât de la biroute. 
 
Pliage secours :  
Très important – 2 sessions par an -- 
 
Stage SIV filles : 
 Stage Perf sur 2 jours avec les Gens d’Air de St Pierre de Chartreuse  
Les 7 et 8 juin – 140- !/pers pour le WE : S’inscrire sur le Doodle 
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 par Julia qui vous donne toutes les précisions et 
informations 
 
Remise en l’air : la date est encore à définir avec Bige. 
 
 
 
                              

   Compte - rendu de la réunion club  
         du  7  Mai  2014  à  Voreppe 
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Prochaine 

réunion club :   
 

Mercredi  
3 Juin 

 
20 H 30 

BONJOUR  A   TOUTES  ET   A   TOUS !
  

               ( 18   Pr é s e n t s )    d o n t  4  n o u v e a ux  
 
 



 
 
 
Lachens :  
Raphael 
! 
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Rappels Sorties :  

 
Lachens : 
Pas de très bonnes conditions météo- 12 participants - 
Beau vol le jeudi AP entre 1H et 2H en l’air à Bargemon 
Le vendredi : découverte du site de Gourdon – petit plouf au Lachens le soir 
Le samedi : seulement 2 en l’air – ballade en bord de mer 
Dimanche : 2 vols au Lachens - ouest et sud- 
 
Chamonix : 
Sortie de montagne  et même de très haute montagne 
A  faire obligatoirement après une remise en l’air  
Crampons, piolets, corde  pour l’Aiguille du Midi si le temps le permets mais 
en AUTONOMIE, hors responsabilité du Club 
20  inscrits  + 2 en camping : le stage est complet 
 
W.E. Dune du Pilat : 21 inscrits 
Stage complet 
Sandalettes, casque et gant – Pas de secours ni dAir-bag 
Prendre sa propre voile (éventuellement votre vieille voile pour la première 
journée) 
Parfait pour faire le travail au sol ( Waga ) 
Le covoiturage est organisé avec 4 voitures au départ 
2 bungalows  6/8  de réservés.  
 
Sortie de Naves : 
A faire absolument – obligatoire pour les nouveaux – 
Arrivée possible le vendredi soir 
Attention : nous sommes à 2OOO m …la nuit, il fait vraiment froid. 
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Chacun doit prévoir son matériel de camping et son ravitaillement. 
Barbecue « Club «  le samedi soir donc s’inscrire sur le Doodle  pour  le 
compte exact des saucisses 
 
 
Brevets Pilote «  simple «  et confirmé « : 
La date est à prévoir en septembre ou en octobre, à la rentrée. 
Voir avec jean et s’inscrire pour les soirées préparatoires  
 
 
Journées Biplace pour les jeunes de Voreppe MJC : 
 
5 ou 6 bi-placeurs requis : 
 les dates viennent d’être données : 30 août avec report possible au 31. 
Christelle G. se porte volontaire pour superviser ces journées avec Thierry 
Billon en appui. 
C’est très important que la subvention de la Ville soit reconduite. 
Pour bien terminer, on pourrait prévoir éventuellement un goûter à la fin de 
la journée. 
 
Formation «  Accompagnateur « : 
Francis Colin s’est inscrit. 
 
Formation «  Pliage Secours » et «  Animateur Club » : 
C’est fait pour le Prez… 
 
 

                    Bons Vols à Tous, 
 
 
        Votre Dévouée Secrétaire, 
Votre Président,      Annie Jullien 
Franck  Izoard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

THEMES 2014  

Chamonix- Les Houches  

La Dune du Pilat  

SIV Filles  

Naves  

SIV Garçons  

 

Millau  

St André les Alpes  

La Sainte Victoire  

 

DATES 

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 

Annie et 
Jean-Hervé  
 
 
Franck 
 
Julia  
 
Jean Léger 
 
Yves Métral 
Pégase et 
Particules 
 
 
 
 
 
Annie et 
Jean-Hervé 
 
 
Franck 

PROGRAMMATION DES SORTIES ET ACTIVITES CLUB 2014  



 

 

LE COIN DES AFFAIRES ET DES 
ANNONCES  

-------------------------------------------------------------------------- 

Team Five Green - S  
Sellette réversible Nervures + secours  

Matériel totalement neuf visible chez Nicolas (Mariage)  
Prix en cours de cotation  

-----------------------------------------------------------------------        
LE  MATOS  DU  CLUB  DISPONIBLE 
POUR  VOUS           

 

* Bi-place  
PTV 140-250 kgs  

 

* Radio 1:  
Chez Bruce  

* Kite 1 
advance  

  
* Kite 2 Advance  
5.2m2: Chez Tonton  
 


