
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos Sites et Divers 
 
Bibliothèque Virtuelle : 
Raphaël refait passer un mail à remplir par les propriétaires d’ouvrages s’ils veulent les mettre à 
disposition  des membres du club. 
Ce serait très utile, en particulier, pour les séances de révision « Brevets«. 
 
Site de Montaud : 
Ouvert – route dégagée –  
En attente du mail de Francis Colin pour l’entretien du déco (certainement en juillet). 
Merci à lui de nous prévenir pour que l’on puisse lui donner un coup de main. 
Le classement PDESI  est en cours. 
On a fait un point avec les autorités compétentes et on doit se revoir en juillet. 
 
Site de Chalais : 
Dossier en cours pour le classement  PDESI. 
Le 19 juin, visite du site avec les responsables Conseil Général et de la Ville. 
 
Pliage secours : 
Toujours aussi  important (2 sessions par an sont recommandées par la Fédé) 
 
La 1ère session est passée mais la prochaine se fera sous tyrolienne à l’automne… 
Franck est toujours dispo, au cas où, …le contacter pour les nouveau d’ici là si besoin . 
 
Les Sorties Club : 
 
Sortie de Naves :  
Fidèle à sa réputation. 
45 participants  
En deux jours : plus de 15 heures de vol. 
Dont 8 heures de vol accessibles à tous. 
Très belle météo. 
 
 
Sortie St André des Alpes: 
Il serait bien que les personnes intéressées « sous réserve » fassent connaître leur choix sur le Doodle. 
Actuellement, si on compte tout le monde, la sortie est au complet. 
Sinon, il se peut que l’on ne puisse pas garder bien plus longtemps la réservation provisoire. C’est une 
période très demandée… 
 
 
Stage  SIV  Garçons : 
Annulé : à revoir à l’automne  ( 11/12 octobre ) 
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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 est reporté en Septembre avec Flyeo, 300- €/pers pour le WE.  
Un mail vous a sera envoyé par Julia pour toutes les précisions et informations. 
 
Brevets Pilote «  simple «  et confirmé « : 
La date est à prévoir le 18 octobre. 
Possibilité de faire une journée de théorie récapitulative le Samedi 4 octobre avec Pégase  ( Mika ). 
Passage du Brevet le 18 octobre avec report possible le 19. 
 
Journées Biplace pour les jeunes de Voreppe MJC : 
5 ou 6 bi-placeurs requis par week-end: 
Les dates : 

- 4  bi-placeurs requis pour les 5 et 6 juillet (8 inscrits) : c’est fait …. 
- 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 ! 
 
 
 

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


