
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie du club 
 
Organisation 
 
Suite à notre AG de décembre et du fait que le club est sur une bonne dynamique de croissance, il a 
été décidé d’ouvrir le comité directeur à 15 membres. Les rôles commencent à s’organiser : 
 
 « J’en Roule » : organiser la formation des brevets de pilote et confirmé 
 Olivier : organise la formation « cross » chez Berod 
 Steeve : organise la formation « siv » chez Pégase et Particule 
 « Dom » : organiser la progression en école et promouvoir les vols et ski 
 « picsous »  (Christelle) : trésorière, gestion financière et macramé 
 « Le Hub » (Thierry) : promouvoir les « cross sauvage à l’arrache »  + gestion du site de 

Chalais 
 Mathieu B: organiser les sorties « marche et vol » 
 Fanny : mettre de jolies baffes à la fédé avec le sourire… + contrôle et appui de « picsous » 
 « karsha » (thierry B) : gestion informatique, site web, forum, etc + secrétaire adjoint 
 David : webmaster 
 « Le Collin » : gestion du site de Montaud 
 « Némo » (raph) : la secrétaire du club pour la gestion administrative 
 Diesel pour les vols randos 
 Franck V : faire en sorte que « le prez dorme tranquille »… et appuis pour les déclarations 

administratives et montage de dossier de subvention 
 Et enfin le « prez » : qui est censé « dormir tranquille » mais qui, au final, en fait toujours 

beaucoup trop… help!!! 
 
Les activités 
 Biplaces Associatifs de Voreppe pendant les vacances d’été (Christelle) 
Merci aux bi-placeurs de nous inscrire sur le doodle :  
http://doodle.com/9kuxh5xhcq5wsf26 
Et aux « aides du club » qui pourraient être dispo de vous signaler en précisant « aide » avec 
votre nom sur le Doodle 

 
 Reformer un groupe de pousseurs pour décollage biplace « handi »en  fauteuil :  
Contacter Franck (le Prez) pour organiser tout ça et avoir des explications si nécessaire. 
L’idée est de former des « aides pousseurs » dont l’engagement vers les autres et la gestion du 
handicap ont un sens… 
La « formation pousseur » sera assurée comme des cessions de gonflage, la responsabilité 
incombant au pilote et en aucun cas aux pousseurs. 
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Ceci vous permettra de bien comprendre « l’esprit d’équipe » nécessaire à cette activité qui tient 
très à cœur certainement d’autre membre du club. 
Le but étant de pouvoir, en tant que club, proposer sereinement des « vols handi » à des 
associations qui gèrent le handicape. 

 
Les sites 
Pour rappel, en particulier pour les nouveaux, le club assure la gestion et l’entretient des sites de 
Chalais et de Montaud. 
 
 Montaud :  

Manche à air de l’atterro à remettre en place.  
Il faudra monter une matinée béton et mise en place du mats ! 
Le mat basculant est déjà là. On a reçu de la part de la ligue Rhône Alpes, par l’intermédiaire de 
Michel Guichard, président du Comité de l’Isère, un superbe support pour bi route.  
 
Chalais 
On va bientôt recevoir le « Pioupiou » pour l’attéro  
 

 Classement PDESI des sites de Chalais et Montaud : 
o Pour Montaud, le classement est toujours au « point mort », à cause à cause de l’arrêté de 

péril pour la route d’accès au décollage.  
L’affaire est entre les mains du service « routes » du conseil Général… Restons mobiliser 

pour suivre ce dossier. 
 

o Pour Chalais on a enfin les noms des 4 propio restant !!!!!  
Il va donc falloir se mobiliser et chercher des entrées pour « simplifier la négo… 
Donc la question du jour : c’est qui connait qui ??? 
 COURBIER Anne Geneviève (née en 1944), épouse VOLLANT Henry  
  COURBIER Christine Marie(née en 1945) épouse PIATON Franck 
 NICOLET Philippe, Marie, André (né en 1950)  
 NICOLLET Agnès Brigitte (née en 1944) épouse DEMANDOLX DEDONS 

Hubert 
 
Contrôle de voiles 

Environ 15 voiles sont déposées ce jeudi !!! 
et récupérables une semaine au près de Julia 

 
Divers  
 
AG de la Ligue Rhône Alpes de Vol Libre 
 
2 membres du club (Franck V et Raphaël) ont accompagné Le Prez à cette AG.  
Plusieurs points ont été abordé lors de cette AG. Les actions de formations (notamment nouvelles 
formations bi place) mises en place par la ligue sont suivi de près par la fédération. L’action Brevet de 
Pilote 2015 est reconduite cette année, avec un fonctionnement simplifiée. L’inscription en juin est 
supprimée. 
Une discussion est en cours pour le secours en bi place. 
Une longue discussion a eu lieu au niveau de l’assurance obligatoire à la prise de licence. La réponse 
a été claire, l’assurance est et restera obligatoire, pour des questions juridiques. Cependant la question 
de la RCA proposée par d’autres fédérations, notamment celles du CAF a été posée. Une discussion 
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avec nos amis du CAF sera ouverte, afin que le CAF participe également à l’entretien des sites de vol 
libre. 
La question d’une assurance multi activité à la FFVL a été posée. La discussion sera peut être relancée. 
 
AG du CODEVOLI 
Compte rendu de cette AG par Fanny : 
 

 - la baisse du taux de fidélisation FFVL ( personne renouvelant leur licence entre 2013 et 2014 on 
passe de 58% à 29%). 

- De même il y a moins de femmes en 2014 qu'en 2013 (-17%) . 

- présentation de l'activité boomerang 

- activité des élus du codévoli en 2014 

- les activités sécurité proposées par les différents club de l'isère tel que: 

* action du CHVD ( formation au geste 1er secours) qui avait ouvert sa formation à tous les club  

* A savoir ou rappeler : la ligue organise des cessions PSC1 

  organisation de soirée neige et avalanche + achat groupé de pack ARVA pelle sonde par le club one 
kite ..... 

- classement PDESI 

 * en attente Plaine de LANS ( snow kite) - Laffrey ( attente de création d'un attéro) et  Montaud ( 
négociation en cours car risque d'éboulement). 

* propositions en 2014 pour tous les sites de Chartreuse (La scia- Chalais et Grand Ratz) => travail 
en cours en 2015. 

  

Concernant Montaud, il a été évoqué l'idée de demander un balisage d'itinéraire pour monter à pied 
au déco ( en effet c'est assez...hasardeux....) 

Le club de Lans en Vercors avait obtenu des subventions du CG dès lors que le site du Belvédère 
faisait parti du Parc du Vercors. Il en serait de même pour Montaud ( si montaud fait parti du 
parc????) 

La personne du Club de Lans en Vercors s'est proposé de me faire suivre le dossier qu'il fallait 
monter pour obtenir les subventions. 

Je veux bien m'en occuper si c'est ok, et j'suis pas contre pour travailler en binome dessus si il y un 
ou une volontaire intéressé par le sujet également 
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De même Cédric Gosselin, m'a également demandé si on avait installé sur les panneaux de déco les 
documents TMA en 3D qu'il avait réalisé. J'avoue ne pas trop regarder les panneaux quand je vais 
voler. Quelqu'un peut il me dire si c'est le cas ? 

Car dans le cas contraire il peut me les faire parvenir ( avec remise a jour) et l'impression plastifiée 
est remboursée par le Codévoli. 

  

Et concernant le stage "fille", Michel Guichard a rappelé que la stage n'avait pu faire l'objet d'une 
subvention car  il n'était réservé qu'aux membres de aec. 

 

Les sorties et formations club 
 
Pensez à vous inscrire sur le doodle pour faciliter le travail des organisateurs : 
http://doodle.com/myv6pfhe3ba4v3nr 
 
: 
Sorties 
 
11 et 12 avril 
Remise en l’air par notre BE bénévole Sortie à ne pas rater pour commencer la saison sereinement ! 
 
Pont du 1 mai  
Chamonix (organisateur Raphaël): L’hébergement se fera comme l’année passée au gite Tupilak aux 
Houches. Pour ce WE l’ensemble des remontées mécaniques de la vallées seront ouvertes, notamment 
Le Brévent, Les Grands Montets, l’Aiguille du Midi,… Une demande de prix groupe pour le forfait 
pour les remontés a été faite. Pour cette sortie, si le vol de l’Aiguille du Midi peut se faire, celui-ci se 
fera en dehors de l’action club, pour des raisons d’encadrement lors de la descente de l’arrête de 
l’Aiguille. 
 
Pont de l’ascension  

Millau (organisatrice Christelle : L’hébergement devant se faire en « bungalow en dur », il nous 
faut réserver 2, 3 ou 4 bungalows… et donc poser des arhes  

 
20 21 juin : 
Naves : pensez à vous inscrire sur le doodle pour les saucisses !!! 
 
26 27 septembre 2015 :  
St André Les Alpes – (Eric).  

L’hébergement se fera comme l’année passée au gite « Le Clair Logis » 
 
Formation 
 Pliage secours (j’en roule et le prez) : à caler entre le 11/04 et 27/04 
 SIV chez Pierrot (Steeve) 

Le tarif club est négocié à 234 euros pour le weekend 
Plusieurs dates sont possible 4-5-6 avril (4 places) / 11-12 avril (4 places) / 18-19 avril (8 places) 
/ 25-26 avril (8 places)  
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 Initiation Cross (Olivier) sur 2 jours Avec Patrick. Berod 
 

 Brevet de pilote : (J’en roule) : 
Le programme va se faire naturellement cette année 
Inscrivez-vous sur le doodle BP ou BPC 

 
 
Autres sorties : 

Sortie dans les Ecrins 13 14 juin Une sortie qui pourrait se faire avec le club Vercors Envol :  
Attention c’est de la haute montagne (déco à 4000m !) 

 
 
Vol et ski 

En vous soulignant les 2 plus faciles pour commencer… 
o Manigod (La Clusaz) : le 21 février 
o Chamois (Italie) : 28 fevrier – 1er mars 
o Les Saisies : 14 et 15 mars (report du 17-18 janvier) 
o Crest-Voland : 21-22 mars 

 
Coupe Icare : Projets club. N’hésitez pas soyez imaginatif, c’est vraiment sympa de participer ! 
Un premier projet club avec une étudiante rencontrée l’année passée est en cours, mais le nombre de 
projets n’est pas restreint !!!  
 
 

Le secrétaire,  
Raphaël 


