Prochaine
réunion club :

Mercredi
28 présents dont 3 nouveaux

7 octobre
20 H 30

N° FFVL club
03750

Rappel de sécurité
Nous avons connu cette saison déjà 3 accidents, dont deux où il a fallu l’intervention de l’hélicoptère.
C’est énorme. A chaque fois il s’agit d’une erreur d’appréciation des conditions aérologiques. Soyez
vigilants !!
N’hésitez pas à renoncer à un vol si vous n’êtes pas à l’aise avec les conditions.
Il est impératif de voler avec une radio (chargée !) ainsi qu’avec votre téléphone portable. Lors d’un
incident de vol il faut immédiatement prévenir par radio afin que quelqu’un au sol (déco ou attéro)
puisse prévenir les secours. Chaque minute pour déclencher un secours peut compter. Le téléphone
seul ne suffit pas.

La vie du club
Les activités
o Coupe Icare
Le projet avec Océane avance ! Il y a encore de la place pour un pilote !!
Adresse du doodle :

http://doodle.com/f8v58vy5dngz8d4c
Nous aurons besoin d’assistant, pour assurer un peu la logistique sur le décollage, prendre des photos…
N’hésitez pas à venir !
o Bi places associatif
Gros succès cette année. Nous avons fait voler une vingtaine d’enfants cet été. Merci à tous les bi
placeurs ainsi que les bénévoles qui ont participé.
La présence des bénévoles au côté des bi placeurs est importante, notamment pour aider à gérer la
logistique de la journée.
Les enfants ont été ravi de ces journées ! Le rendez vous est pris pour l’année prochaine.
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o Pliage parachute de secours
La date retenue pour le pliage d’automne avec ouverture du secours sous tyrolienne est fixée au 25
octobre. Il est important pour la sécurité que votre secours soit plié au moins une fois par an.
Cette année l’encadrement du pliage sera assurée par Franck et Raphaël.
Lien doodle pour la séance :

http://doodle.com/poll/wdt4ty7t745aafrb
Venez nombreux ! Pour être rentable il faut que nous soyons 50 participants. La séance est ouverte
aux autres clubs.

Les sorties
 Naves
Cette année Naves n’a pas pu ce faire. Mais à surveiller les conditions pour l’improviser un WE.
 St André Les Alpes
La sortie a lieu le WE après la coupe Icare. Pensez à vous inscrire sur le doodle des sorties clubs.
L’hébergement se fera au gite Le clair Logis
Organisateur : Eric

http://doodle.com/myv6pfhe3ba4v3nr
 Chamonix
Le report de cette sortie est prévu pour le WE du 10 octobre. Pensez à vous inscrire.
Doodle :

http://doodle.com/poll/q2vdudpsr7nauk59#table

Formation
 Brevet de pilote et Brevet Pilote confirmé : (J’en roule) :
Le passage du Brevet est prévu le 3 octobre à Allevard

Divers
 Balise Piou Piou
Nous avons reçu notre balise Piou Piou. La réflexion est engagée pour le lieu d’installation de la balise.
L’idée initiale est de la posée à l’attero de Chalais pour connaitre la brise de vallée. Plusieurs personnes
souhaiterai une installation à Montaud. Le GUC avait aussi fait une demande pour en mettre une à
Montaud. Il faut les relancer pour savoir où ils en sont.

3



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
Le secrétaire,
Raphaël

