Prochaine
réunion club :

Mercredi
1 octobre

à

N° FFVL club
03750

20 H 30

Infos Sites et Divers
Secrétariat en binôme pour finir l’année, Raphaël donnera un coup de main pour les comptes rendus de
réunion.

- Brevet de pilotes :
Brevet de pilote et pilote confirmé : samedi 4 octobre pour préparation du préparation et samedi 18 octobre
pour le passage des brevets, avec report au dimanche possible.
- Action avec la MJC :
Journées bi place avec les jeunes de la MJC. On a fait voler 13 enfants cet été et une maman.
Les 2 journées de cet été se sont très bien passées, le gouter à la fin de la journée s’avère être une excellente
idée. A refaire !
- Atterro Voreppe :
Une demande a été faite auprès de ERDF pour mettre en place des marteaux sur la ligne HT avant l’atterro
afin de signaler la ligne. Rappel : l’atterro commence après la biroute.

Les Sorties Club :
- Sortie à St André :
Un mail sera fait très prochainement pour la sortie.

- Stage SIV Garçons :
Il reste une place. WE du 13 14 septembre
- SIV Filles à l’automne:
Julia va relancer l’idée.
- Pliage parachute de secours :
Une session sera prévu à l’automne (début novembre) avec ouverture sur tyrolienne.
Il est recommandé de plier le parachute de secours 2 fois par an.

- Carnet de vols :
Sandrine Rey qui a déménagé sur Chamonix laisse son carnet de vol chez Pégase à disposition pour les
membres du club. Il reste 7 vols. Le vol est à 31 €.
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Communiqué sécurité Sup Air
Attention aux boucles automatiques. Penser à vérifier vos sellettes. Voir document ci-joint.

Coupe Icare
Un groupe de 5 pilotes est formé pour participer au concours de déguisement avec comme thème « Les
Légos »

Bons Vols à Tous,

Le secrétaire,
Raphaël Brioudes

