
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos Sites et Divers 
 
Bibliothèque Virtuelle : 
Raphaël a fait passer un mail à remplir par les propriétaires des ouvrages mis à disposition  aux membres 
du club. 
Puis le système qui va bien, fait par Raphael, sera là pour savoir « Cékikila le bouquin » ? 
Ce serait très utile, en particulier, pour les séances de révision « Brevets«. 
 
Site de Montaud : 
Ouvert – route dégagée – les 1er vols de printemps ont donné ce qu’il fallait pour que ce soit que du bon !!! 
En attente du mail de Francis Colin pour l’entretien du déco (certainement en juillet). 
Le classement PDESI  est en cours (voir même fait ?), et je ferais le point jeudi 19 avec les «autorités 
compétentes». 
 
Site de Chalais : 
Dossier en cours pour le classement  PDESI. 
Devis ERDF pour mettre des «  marteaux » afin de signaler la ligne électrique (qui n’est pas dans le 
terrain…. mais dans celui qui est juste avant….) 
 Hum, Hum…,je ne dirai pas qui pensait que la ligne était au milieu de l’attero !! 
 
Le 19 juin, visite du site avec les responsables Conseil Général et de la Ville. 
Il faudrait faire un fauchage du déco auparavant : 
RV le dimanche 15 juin à 9 H avec des machines…et des bras. 
 
Christelle s’occupe des autocollants de la FFVL que l’on nous a « gentiment chapardé » à St Hill…. 
Prévoir une journée pour remercier les anciens et les nouveaux élus. 
Remarque : au déco, prévoir de changer les suspentes par de la sangle  pour accrocher plus solidement le 
mât de la biroute sur son arbre… 
 
Pliage secours : 
Toujours aussi  important (2 sessions par an sont recommandées par la Fédé) 
Ça a encore sauvé la vie à l’un de mes potes (Marco au grand Colomb, qui s’en sort avec Dragon 38, 2 
vertèbres et un gros coup au moral…) 
 
La 1ère session est passée mais la prochaine se fera sous tyrolienne à l’automne… 
Franck est toujours dispo, au cas où, d’ici là si besoin… 
 
Les Sorties Club : 
 
W.E. Chamonix du 17 et 18 mai : 28 participants 
22 inscrits + une bonne demi-douzaine d’individuels sur place ou déjà sur place… 
Super Gite aux Houches. On reviendra… 
Avec la complicité de la météo, le weekend a pu se faire dans des conditions exceptionnelles !!!! 
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Ce fut le « vol d’une vie de parapentiste », pour 12 privilégiés, grâce à un décollage de la face Sud de 
l’Aiguille du Midi… le plus beau plouf (de 45mn) que je connaisse…avec survol de la Mer de Glace, 
bascule sur les faces Nord…. je crois que je ne cesserai jamais de m’émerveiller à chaque fois que je fais ce 
vol…  
De très beaux vols dans l’ensemble sur Passy, avec son lot de « technicité » par moment. Il suffisait 
d’attendre son tour et les conditions revenaient alors au niveau de chacun. 
 
W.E. Dune du Pilat du 26 au 29mai: 24 participants 
Un Weekend à rallonge à la Dune qui restera dans les annales !!! 
La météo était avec nous et nous a tout donné :  
Avec 3 jours sur place, nous avons eu 27 heures de vol possibles  (oui vous avez bien lu !!!) et une 
moyenne de 20 heures de vol pour les chanceux !!! (et re-oui vous avez encore bien lu !!!) 
Les déco face-voile, les wagas, les tangages, roulis, posés, etc… à gogos et les biplaces pour les non-volants 
avec même 2 triplaces (il ne faut pas le dire trop fort…) histoire de rire un bon coup et de rentrer mort de 
fatigue le soir aux bungalows! 
Un super grand merci à Christelle pour son organisation, son abnégation absolue (dit Christelle,  c’est 
quand qu’on mange. ????? lol) et son dévouement total . 
A refaire ! 
 
Sortie St André des Alpes: 
Il serait bien que les personnes intéressées « sous réserve » fassent connaître leur choix pour la prochaine 
réunion de Juillet et que les autres s’inscrivent sur le Doodle. 
Actuellement, si on compte tout le monde, il resterait encore deux places. 
Sinon, il se peut que l’on ne puisse pas garder bien plus longtemps la réservation provisoire. C’est une 
période très demandée… 
 
Stage Perf du 7, 8 et 9 juin: 
Sur 1, 2 ou 3 jours avec les Gens d’Air de St Pierre de Chartreuse 
Julia s’est occupée de tout et le stage fut complet !!  
Pas eu de chance avec la météo… après les 2 énormes sorties club de mai,  il fallait bien que la météo se 
rappelle à nous…mais ça a quand même volé tous les jours. 
 
Stage  SIV  Garçons les 28 et 29 juin : chez Pégase et particules 
il  reste une place ?? (je ne suis pas sûr… il faut contacter Yves, il est à fond !!!) 
Logement en camping et la bouffe du midi et du soir au mange-mange de Doussard ou de Marlens. 
Yves nous passera un mail. 
 
SIV Filles à l’automne:  
On organisera une visite pour découvrir le site d’Annecy, sur une autre sortie club en juin/ juillet - date à 
définir sur le forum. 
Le stage sera reporté en Septembre avec Flyeo, 300- €/pers pour le WE.  
Un mail vous a sera envoyé par Julia pour toutes les précisions et informations. 
 
Sortie de Naves :  
 
A faire absolument – obligatoire pour les nouveaux !!!  
C’est comme la dune mais en vert… les arrivées sont  possibles dès le vendredi soir. 
Attention : nous sommes à 2OOO m …la nuit, il fait vraiment froid. 
N’oubliez pas les duvets… et la Chartreuse Verte ou tout autre remontant de derrière les fagots !!!! 
Chacun doit prévoir son matériel de camping et son ravitaillement. 
Barbecue  le samedi soir : donc s’inscrire sur le Doodle très rapidement  pour  que nous puissions faire le 
compte exact des saucisses offertes  par le Club ! 
A la demande de la mairie, il faudrait  nous donner  la marque, le type de véhicule et le numéro 
d’immatriculation des véhicules utilisés. 
A envoyer à Annie par mail. 
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Brevets Pilote «  simple «  et confirmé « : 
Possibilité de faire une journée de théorie récapitulative un Samedi avec Pégase       ( Mika ) 
La date est à prévoir  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 par weekend: 
Les dates viennent d’être données : 

- 26 et 27 juillet 
- 30 août avec report possible au 31. 

Christelle G. (avec Thierry Billon en appui) se sont portés volontaires pour superviser ces journées. C’est 
très important pour que la subvention de la Ville soit reconduite et que l’on puisse participer aux activités 
«  club ». 
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…en avant  pour le Monitorat ! 
 
Bi-place au sein du Club : 
On va faire passer une liste des bi-placeurs du Club auxquels on pourra s’adresser directement  (les vols 
seront gratuits ). 
 
 

Bons Vols à Tous, 
 
 
 
Votre Président,    et        Votre dévouée Secrétaire, 
Franck  Izoard            Annie Jullien 
(Principal « auteur » de ce Compte-Rendu)    
 
 
 


