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Infos Sites et Divers

- Brevet de pilotes :
Révision de la théorie des brevets chez Pégase et Particules à Allevard samedi 4 à 9h
9 pilotes pour le passage des brevets ( 6 personnes pour le Brevet de pilote et 3 personnes pour le Brevet de
Pilotes confirmés) le 18 ou 19 suivant la météo à 9h30.
Une dernière révision est programmée le 16 octobre.
Voir les mails de Jean. Les fiches sur les questions ouvertes pour le BPC sont à disposition dans l’espace Media
sur le site des AEC
- Action avec la MJC :
Julia propose une soirée pour la rentrée autour d’une projection du film de notre acrobate (Born to fly) au
cinéma de Voreppe, et convier les jeunes de la MJC dans le cadre de notre action découverte parapente. Julia
s’occupe de trouver une date.
- Atterro Voreppe :
Franck s’occupe de relancer ERDF.

- Sites
Thierry s’occupe de la MAJ des fiches des sites de de vol gérés par le club (Chalais et Montaud) sur le site
internet de la FFVL, ainsi que pour le balise installée au Grand Ratz
Pour Chalais, mise à jour du nouvel attéro, pour Montaud, précisions concernant le parking à l’attéro.

- Repas de fin d’année
Francis s’occupe du repas de fin d’année à Montaud à la Poule Rousse. La date est fixée au 5 décembre.
Le tarif serait de 18 € par personne Pour une entrée, plat et dessert. Francis s’occupe de faire améliorer le plat.
Julia propose aussi de faire le repas chez elle en prenant un traiteur.

Les Sorties Club :
- Sortie à St André :
12 personnes au gite. 18 au repas le samedi soir. Ceux qui sont arrivés le vendredi soir ont pu voler.
Samedi 3 ou 4 vols ont été fait, 3 personnes ont fait un beau vol de 4h. Dimanche 2 vols.
Très bon repas au gite. Pour le retour l’option de St Geniez ne s’est pas avérée payante.
Bilan de cette année, toutes les sorties programmées ont pu être faites, avec dans l’ensemble de supers conditions
météo.
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- Stage SIV Garçons :
Très bon groupe, l’hébergement au camping de Doussart est très bien.
Il y a eu 2 « amerrissage ». Les objectifs de chacun ont été atteints.
- SIV Filles à l’automne:
A l’heure actuelle seule 4 filles se sont signalées, ce qui est trop limite pour constituer un groupe. L’idée est
d’essayer cette idée à d’autres clubs pour compléter le groupe.
- Pliage parachute de secours :
Florian a contacté le Prisme.
La date du 16 novembre est retenue. Pensez à vous inscrire sur le doodle.
Cette séance pourrait être ouverte à d’autres clubs, notamment le club des coccinelles à Allevard. Franck I
s’occupe de leur envoyer un mail.
Pour les membres du club la participation serait environ de 7€ par personne. Le club participe beaucoup dans
le cadre de cette action, ne vous inscrivez que si vous êtes certain de venir.
- 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 €.

Coupe Icare
La participation du groupe « Légo », (Eli, Franck et Gabin, Christelle, Valérie et Raphaël) s’est très bien passée.
Le groupe a été assez bien récompensé. Les soirées de septembre ont été bien occupées ! Tout le monde a
apprécié ! Un grand merci aussi à toutes les personnes qui sont venus le samedi ou le dimanche pour aider, à
porter les déguisements, à équiper les pilotes.
Un projet pour la prochaine Coupe Icare est en cours avec une étudiante qui prépare son BP de fleuriste. Si vous
êtes motivés, contacter Franck I ou Raphaël

Bons Vols à Tous,

Le secrétaire,
Raphaël Brioudes

