Prochaine
réunion club :

Mercredi
16 présents dont 2 nouveaux

1 juillet
20 H 30

N° FFVL club
03750

La vie du club

Les activités
o Coupe Icare
Le projet avec Océane avance ! Il y a encore de la place pour un pilote !! Inscrivez-vous sur le doodle !
Bien évidemment les pilotes ont d’autres idées pour former un autre groupe ou en déguisement
individuel sont les bienvenues !!
Adresse du doodle :

http://doodle.com/f8v58vy5dngz8d4c

o Les Voreppiades
La participation des AEC est un succès. La présence de 3 ou 4 personnes n’est pas de trop pour gérer
les enfants.
Compte rendu de Matthieu qui a gérer notre participation :
Globalement, le mur d'escalade a été un succès.
Si tu as un retour à faire au prestataire, le voici :
- changer les mousquetons d'assurage. Ils sont vieux et grippés. Ca peut être facteur d'accident.
- mieux régler les cordes pour éviter de trop forcer lorsque l'on attache les enfants.
- Peut-être mettre 2 voies faciles et une plus dur. Car pour une animation avec beaucoup d'enfant entre
5 et 12 ans, même pour les plus vieux, les 2 voies moyennes et dures étaient trop dures.
Sinon, au top. Le mur a été un grand succès. J'ai vu certains enfants passer leur après-midi avec nous.
Ou revenir très souvent.
L'année prochaine, si le vent est encore présent, nous pourrons faire des démonstrations de gonflage.
Et / ou du cerf-volant (car la FFVL propose aussi le cerf-volant).
Nous avons une réunion club mercredi qui vient. Si tu as un bilan à me proposer, je pourrai faire un
retour à nos membres.
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o Biplaces Associatifs de Voreppe pendant les vacances d’été (Christelle)
Merci aux bi-placeurs de nous inscrire sur le doodle :

http://doodle.com/9kuxh5xhcq5wsf26
Deux séances sont prévues les 4 ou 5 juillet suivant la météo et les 29 ou 30 août suivant la météo.
Les « solos » sont les bienvenues pour aider les bi placeurs à se mettre en place, pour échanger avec
les parents. Une petite collation en fin se fera en fin de séance comme l’année afin d’échanger avec
les jeunes et les parents.
o Fête de Montaud :
L’idée est de proposé des bi places pour la fête de Montaud. L’objectif serait de faire une action afin
que le club puisse investir d’ici quelques années dans un bi place club. Elie, qui vient d’avoir sa QBi
coordonne cette action. Les pilotes bi-placeurs et solo intéressés par cette action peuvent prendre
contact avec lui.

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 !!
Raphaël s’occupe de prendre contact M Nicolet Philippe dans l’objectif de faire signer une
convention sur le terrain de décollage.
Entretient du site de Chalais
Dimanche 14 juin. RDV à 8h l’attero.
o Site de Montaud
Le mat est fixé. Il faut mettre la bi route. Franck s’occupe de gérer la discorde entre les accords
préfectoraux et départementaux.

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
Dimanche 19 avril
Une vingtaine de parachute de secours ont été pliés et une quinzaine de pilote. Plusieurs tresses ont été
vues lors de cette séance.
Prochaine session de pliage à l’automne

Sortie Chamonix
Un report est envisagé pour récupérer nos arrhes. Un report est fixé au we du 10 octobre.

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. 6 participants sont inscrits.


Initiation Cross (fin juin) (Olivier) sur 2 jours Avec Patrick Berod. Nous sommes actuellement
14. Il reste quelques places.



Brevet de pilote et Brevet Pilote confirmé : (J’en roule) :
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. La prochaine séance est le 17 juin. L’idée est de
faire passer le brevet sur la première quinzaine d’octobre.

Commandes groupées
Alti vario GPS : qui est intéressé ? Faites un retour à Raphaël si vous êtes intéressé. L’idée serait qu’on
puisse être une dizaine au moins pour négocier un tarif.
Cadnas pour sécuriser les clefs de voitures. Le club commande une dizaine de cadnas.
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Autres sorties :
Elie propose une sortie à la Dune en juillet. Hébergement sous tente, les bungalows sont très
chers à cette période de l’année.

Le secrétaire,
Raphaël

