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Infos Sites et Divers

- Brevet de pilotes :
5 brevets de pilotes et 3 brevets de pilotes confirmés.
Bravo à tous à tous les pilotes brevetés !
Pour la partie théorique, celle-ci a pu se passer directement après la séance de révision organisée par l’école
Pégase et Particules. Tous les pilotes présent étant prêt.
Une nouvelle fois les séances de révisions organisées en amont par Jean ont été très bénéfiques. Les révisions
collectives sont plus agréables et conviviales. Merci à Jean Roulain pour son engagement.

- Atterro Voreppe :
Franck s’occupe de relancer ERDF. Le but est de faire poser des marteaux sur la ligne en entrée de terrain
d’aterro à Chalais.

- Classement PDESI
Une réunion a lieu lundi 17 novembre. L’objet de cette réunion est la synthèse des observations faites sur les
différents sites suites aux visites. Pour Chalais la conclusion est favorable sous certaines conditions. La décision
finale sera prise le mardi 25 novembre. On en reparlera…

- Repas de fin d’année
Francis a réservé le bar associatif à Montaud le 5 décembre. David s’occupe du doodle. Penser à vous inscrire !
Le tarif cette année sera de 18€.

- Carnet de vol de Sandrine
Il reste 5 vols

2

Réunion du 5 décembre : Assemblée Générale extraordinaire et assemblée générale
du club
Ordre du jour :
Mise à jour des statuts pour se mettre en conformité avec la fédération et maintenir notre affiliation à la
FFVL
Rapport moral
Rapport financier
Elections du bureau (Président, trésorier, secrétaire)
Questions divers (participation du club)
Votre présence est importante et témoigne de votre engagement au sein du club. En cas d’absence, pensez
à donner votre pouvoir à un membre présent.

Les Sorties Club :

- Pliage parachute de secours :
Le 16 novembre ouverture du parachute de secours sous tyrolienne à Voiron à Innolab. La prestation est environ
de 14€, le club prend en charge 7€.

- Groupe pousseurs
Franck souhaite faire un groupe de pousseurs pour des vols handi. Ceux qui sont intéressés contactez Franck
Izoard.

Actions :
David : mails explicatif des nouveautés du site.
Mettre à jour liste matos club, chez qui

Bons Vols à Tous,

Le secrétaire,
Raphaël Brioudes

