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Meilleurs vœux à tous !! L’ensemble des membres du bureau vous souhaite une
excellente année 2016, une année sereine avec de bons moments dans les airs.

Fonctionnement du club
Petit rappel du « Ki Ki fait quoi !! »
L’année passée, un comité directeur de 15 personnes a été élue avec chacun son petit domaine :
Le team du bureau est constitué du :
Prez Franck I en chef d’orchestre ! Mais qui aimerait se libérer un peu de temps…
Vice Président : Franck V qui seconde le Prez sur quelques dossiers
Trésorière : Christelle G. Pensez à lui simplifier la tâche au maximum et surtout respecter vos délais
de paiement…
Vice trésorier : Thierry Billon en remplacement de Fanny
Secrétaire : Nemo (Raph) pour la partie secrétariat ainsi qu’en renfort du Prez sur la partie
administrative
Formation : Jean Roul’ qui cette année sera secondé par Eli
Webmaster : David
Vols et ski : Dom
Site de Chalais, notamment attéro : Thierry Hubert qui désespère sur les lenteurs d’EDF !
Site de Montaud : Francis qui parle couramment le « Montaudain » !
Vols randos, marche et vols : Matthieu et Thierry S (Diesel)

Formations, sécurité,…
 Contrôle des voiles
Cette année le contrôle des voiles sera fait chez Wingshop.
Julia s’occupe de la gestion des voiles. Gros succès cette année en perspective avec pas moins de 25
voiles révisées !
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 Pliage secours
Franck s’occupe de réserver un créneau au gymnase pour organiser une première sessions pliage de
parachute de secours.
Deux sessions pliages sont organisées chaque année. Un secours aérer et replier régulièrement
s’ouvrira beaucoup plus rapidement. La FFVL recommande au moins un pliage par an, dans l’idéal
deux.
Nous avons deux « plieurs » au club, Franck et Raphaël
 SIV :
Julien organise un stage SIV avec Flyeo en juin. Tarif : 150€ la journée.
Lien doodle : http://doodle.com/poll/94bmw6xxw442zuem#table
 Stage Cross :
Thomas s’occupe d’organiser un stage Cross avec Patrick Berrot
Petit rappel le club peut participer à ces stages de formation à hauteur de 40 € une fois tous les deux
ans
 Brevet de pilote :
Des sessions de révisions ainsi qu’un petit cours « météo » seront organisés à partir du printemps.

Vie du club
 Handivols
Franck souhaite monter un petit groupe de 5 6 personnes pour organiser des vols handi. Se rapprocher
de Franck si vous êtes intéressés. Nous irons nous entrainer en pente école pour se caler pour ensuite
continuer sur un vrai décollage. Prenez contact avec le Prez !
 Voreppiades
Comme chaque année la ville de Voreppe organise des « Voreppiades ». Il est important que le club
participe cette année encore. Cela montre témoigne de l’implication du club dans la vie de la commune
et permettra ainsi le maintien des subventions communales. Matthieu se propose d’assurer la
coordination entre la commune et le club sur ce dossier.
Cette année les voreppiades auront lieu le 28 mai AM.
 Bi places jeunes
Devant le succès de cette opération organisée avec la MJC de Voreppe les années précédentes, nous
continuerons cette année. En plus des pilotes bi placeurs, les pilotes solos sont vraiment les bienvenues,
que ce soit pour aider les bi placeurs au décollage, montrer le dynamisme du club et participer aux
échanges. Deux journée sont organisées, une en début d’été et une autre en fin d’été
 Fête de Montaud
Nous essaierons cette année de participer à la fête du village de Montaud en proposant des vols en bi
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place. Les dates devraient être 30 31 juillet. Le but de notre participation est de récolter des fonds en
vue de l’achat d’un biplace club.
 Coupe Icare
Si vous êtes intéressés par participer à la coupe Icare, Aurélie souhaite monter un déguisement groupe
sur le thème du Japon. Un groupe est constitués de 5 volants,en bi place ou solo.
Si nous sommes plus de 5, nous pouvons organiser un deuxième groupe comme beaucoup d’autres
« gros » clubs.

Sorties club


Mars / avril : remise en l’air



5 6 7 8 mai : Bloquez vos dates ! Une sortie club sera organisé. Aucun lieu n’est encore défini,
tout dépendra de la météo, mais plusieurs idées sont possibles, Auverge, Puy de Dôme, Millau,
ou encore Var, Alpes Maritimes. Si vous avez des idées n’hésitez pas !!



25 26 juin : Naves



30/09 2/10 : St André les Alpes



Chamonix : C’est tellement beau qu’on y retournera !! L’année passée, cette sortie s’est faite
au final en automne dans des conditions supes agréables. L’idée serait donc de refaire sortie en
octobre. A priori 15 16 octobre à confirmer lors de la prochaine réunion.

Et bien sûr si vous avez des idées de sorties pour aller découvrir des sites de vols, n’hésitez pas et
proposez !

Divers
Courant du premier trimestre auront lieux les AGs du CODEVOLI, de la Ligue et de la Fédé. Si vous
avez des remarques à faire remonter, envoyer un mail à Franck qui sera surement présent à ces AG
Classement PDESI
 Chalais a été classé l’année passée, mais la convention sur le décollage est toujours en attente…
 Montaud :
Le classement est toujours bloqué à cause de deux arrêtés préfectoraux… Sujet difficile, le site de
Montaud est potentiellement menacé. Nous essayons de contacter le département pour trouver une
issue

