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La vie du club
Les activités
o Pliage parachute de secours
Retour sur cette session ouverture du parachute de secours sur tyrolienne et pliage. Globalement cette
session fut encore une belle réussite, avec cette année 2 personnes au pliage.
Cette année 5 parachutes de secours ne se sont pas ouvert, d’où la nécessité de cette ouverture pour
valider cette ouverture. Nous avons eu quelques surprises au pliage avec notamment des longes trop
longues, qui fait que le secours se serait ouvert dans la voile principale…
Néanmoins, la participation du club diminue un peu cette année…
Par ailleurs, cette année 9 personnes (à la fois des personnes du club et des personnes extérieures)
ne sont pas venues. Certaines personnes se sont excusées, suite à des contre ordre personnel.
Pour les personnes non excusées, il a été décidé en bureau directeur que :
Les personnes membres du club qui n’ont pas prévenues de leur absence paieront 10 € de
participation au lieu des 5 € prévues.
Pour les personnes extérieures, celles-ci paieront 15€ au lieu des 10 € prévues.
Un courrier signé par le Président, et la trésorière sera envoyé à ces personnes.
Ces absences sont d’autant plus regrettables que nous avons dû refuser la veille une dizaine de
personnes, la liste étant pleine.
Cette session est une des dépenses les plus importantes pour le club (750 €), la participation des inscrits
est plus que nécessaire si nous voulons rentrer dans les frais. Pour les années suivantes, il est fortement
envisagé de faire payer la participation avant.

Les sorties
 Chamonix
C’est juste une super sortie ! Un vrai plaisir d’avoir pu reporter cette sortie et la faire !
Nous avons pu faire le vol de l’aiguille du midi !! Une découverte pour un certain nombre de

2

personnes ! Ce vol fut aussi une démonstration que du matériel light facilite beaucoup les décollages !
Le dimanche nous avons pu voler de Passy, au balcon du Mont Blanc !
En octobre quelques vols randos ont été fait, dans des conditions automnales merveilleuses !

Divers
 Déco de Chalais :
Bonne nouvelle le site a obtenu l’agrément PDESI. Il reste à maintenir la pression pour obtenir une
convention pour le décollage.

 Repas club :
Cette année, nous avons décidé de faire l’AG et notre repas club en même temps.
Julia s’est proposé de faire le repas chez elle pour plus de convivialité et limiter les coûts afin d’avoir
le maximum de participants. La date du vendredi 4 décembre a été retenue.
Les spécifié alimentaires de chacun seront prises en comptes.
Le secrétaire,
Raphaël

