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La vie du club
Les activités
o Coupe Icare
Nous n’avons pas pu voler mais la coupe Icare s’est super bien passé ! Nous avons fini 3° de notre
catégorie « groupe sponsorisé ».
Aurélie et Matthieu ont un projet pour l’année prochaine ! RDV en novembre…
o Pliage parachute de secours
Dimanche 25 octobre (report au samedi en cas de mauvais temps) : ouverture du secours sur tyrolienne
à Voiron et pliage.
Cette année cette séance est ouverte à tous les clubs de l’Isère pour qu’on soit 50 participants. Nous
serons cette année 3 plieurs, un moniteur BE, Franck et Raphaël. Le CODEVOLI prendra en charge
un tiers du coût de la tyrolienne et défraiera le moniteur.
Venez avec votre sac de course pour porter votre secours sans qu’il prenne trop d’humidité.
Merci à Florian et Christelle pour l’organisation de cette séance.

Les sorties

 St André Les Alpes
19 participants pour cette sortie. Très belle sortie avec une petite dizaine de vols pour certain au final.
 Chamonix
Le report de cette sortie (prévu à l’origine en mai) est prévu pour le WE du 10 octobre. Pensez à vous
inscrire.
Doodle :

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

Formation
Merci à Jean pour avoir assuré les séances de formation cette année. Tout le monde a réussi son brevet.
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Grégory et Julien ont passé en même temps son brevet de pilotes et pilotes confirmés.
Les pilotes confirmés qui souhaitent donner un coup de main à Jean pour les séances de formation sont
les bienvenues !

Divers
 Balise Piou Piou
L’hivers arrivant, nous mettrons la balise à l’attero de Chalais, et nous verrons au printemps où nous
la mettrons ensuite.
 Déco de Chalais :
Raphaël a contacté un des propriétaires du terrain de décollage. Ce propriétaire connaitrait la
(longue…) liste des autres propriétaires en indivision sur terrain.


Commandes groupées

Une dizaine d’alti vario GPS de chez Syride ont été commandé cette année
 Repas club :
Il faut commencer à réfléchir où et quand nous faisons ce repas.
L’année passée nous étions à La Poule Rousse à Montaud. Si vous connaissez des restos sympas,
n’hésitez pas à demander des tarifs. Partez sur une base de 50 personnes. Il faut que le restaurant ait
une salle « groupe » pouvant accueillir 50 personnes en gros. Nous en reparlerons lors de notre réunion
de novembre.

Le secrétaire,
Raphaël

