Prochaine
réunion club :

Mercredi
20 présents dont 2 nouveaux

6 mai
20 H 30

N° FFVL club
03750

La vie du club
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
Ces séances sont prévues 1 WE de juillet et dernier WE d’août. Les pilotes solos sont aussi solliciter
pour aider les bi placeurs. Il est important que tout le monde se mobilise !
 Reformer un groupe de pousseurs pour décollage biplace « handi »en fauteuil :
Franck va proposer quelques sessions d’entrainement.
Un groupe de 3 personnes commencent à se former.

Les sites
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…
La question est Qui connait Qui ?? N’hésitez pas à poser la question à vos
connaissances !!
 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
Faites circuler les noms !!

Les sorties et formations club
Pensez à vous inscrire sur le doodle pour faciliter le travail des organisateurs :
http://doodle.com/myv6pfhe3ba4v3nr
:
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Sorties
4 5 6 avril
Remise en l’air organisé par Bige à Pont du Fossé. Des chalets sont réservés pour rester sur place.

Dimanche 19 avril aux Arcades de 8h à 12h
Pliage parachute de secours. Francis nous prête sont portique pour vérifier l’extraction du parachute
de la sellette.
Il y aura deux sessions, une de 8h à 10h et une autre de 10h à 12h.

Pensez à vous inscire sur le doodle :
http://doodle.com/hmnh4imbr568q27q
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 vallée devraient être ouvertes,
notamment, Les Grands Montets, l’Aiguille du Midi,… Le forfait illimité pour toute la vallée de
Chamonix pour les 3 jours est à 88,50 € (tarif groupe, un forfait gratuit pour 20 forfaits payants)
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. La descente de l’arrête
demande un minimum de pratique d’alpinisme.
Cette sortie est ouverte à tous les pilotes, débutants et expérimentés. Il y a de nombreux sites sur la
vallée de Chamonix. Pour les jeunes pilotes, Passy Plaine Joux est un très bon site ainsi que celui du
plan de l’aiguille.
Pont de l’ascension
Millau (organisatrice Christelle) : L’hébergement devant se faire en « bungalow en dur 3
bungalows sont réservés… et donc poser des arrhes
20 21 juin :
Naves : pensez à vous inscrire sur le doodle pour les saucisses !!! L’hébergement se fait sous tente
dans les alpages ! Il faudra les plaques d’immatriculation des véhicules pour pouvoir monter.

26 27 septembre 2015 :
St André Les Alpes – (Eric).
L’hébergement se fera comme l’année passée au gite « Le Clair Logis ». Pensez à vous inscrire !

Formation


SIV chez Pierrot (Steeve)
Le tarif club est négocié à 234 euros pour le week-end. Le stage se fait avec l’école Pégase et
Particules. Le stage se fera le we du 6 juin.


Initiation Cross (Olivier) sur 2 jours Avec Patrick. Berod



Brevet de pilote et Brevet Pilote confirmé : (J’en roule) :

3

Le programme va se faire naturellement cette année. Une première soirée révision s’est faite le
18/03. Les personnes qui désirent passer le brevet de pilote, faites-vous connaitre pour qu’on puisse
faire la demande de subvention auprès de la FFVL.

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 !)
Elie propose une sortie à la Dune en juillet. Hébergement sous tente, les bungalows sont très
chers à cette période de l’année.

Coupe Icare : Projet club. N’hésitez pas soyez imaginatif, c’est vraiment sympa de participer !
Océane, étudiante en BP fleuriste et rencontrée lors de la dernière coupe Icare nous présente son projet.
L’idée est de partir sur un groupe de 4 ou 5. D’autres groupes peuvent bien entendu se former.
N’hésitez pas !! La participation à la coupe Icare est toujours un bon moment.

Le secrétaire,
Raphaël

