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Formations, sécurité,…
 Contrôle des voiles
Beaucoup de voiles révisées cette année, puisqu’on a atteint 25 voiles. Une révision au bout d’une
centaine d’heure de vols est important, au moins pour faire vérifier le calage de sa voile. Sur nos voiles
modernes quasiment toutes suspentées sur 3 lignes, y compris maintenant pour les voiles écoles, un
contrôle du calage est très important.
 Pliage secours
Pliage secours : le gymnase des Arcades est réservé pour le 6 mars. Deux sessions seront organisées.
Premier rendez-vous à 8h, deuxième à 10h.
Un pliage par an est nécessaire, 2 pliages par an est fortement conseillé. Chaque session de pliage est
riche en enseignement, que ce soit pour vérifier la longueur du cône de suspentage du secours, la
présence de tresse sur l’apex (en particulier pour ceux qui changent souvent de sellette), ou sur les
problématiques de conditionnement.
 Kit de secours
Il n’y a plus de kit de secours.
Une partie de la prochaine réunion sera consacrée à la réalisation de kits de secours.
Le rendez-vous sera ainsi à 19h30 au lieu de 20h30 pour consacrer un moment à la réalisation avant la
réunion.
Penser à amener quelques perceuses pour la réalisation des bobinos de suspente.
Pour rappel le kit est composé :
D’un sifflet pour signaler votre présence aux personnes qui passe en bas
D’une cordelette pour vous sécuriser
D’un bobino de suspente pour que les secours puissent vous faire passer du matériel (baudrier,
corde,…)
D’une couverture de survie pour attendre les secours
D’une petite fiche de rappel
Ce kit doit être dans votre sellette de vol, dans une poche directement accessible.
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 SIV :
Julien organise un stage SIV avec Flyeo pour le WE du 4/5 juin. Tarif : 150€ la journée.
Lien doodle : http://doodle.com/poll/94bmw6xxw442zuem#table
Pensez à vous inscrire rapidement.
 Stage Cross :
Stage cross avec Patrick Berrot, deux dates sont retenues :
WE du 16/17 avril : pour les pilotes confirmés
WE du 21 22 mai : ouvert à tout le monde
Le WE du 21 22 mai peut aussi servir de report suivant les conditions météo.
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 sont prévues les 2° mercredi du mois à la salle habituelle.
Attention l’horaire est de 19h30 pour terminer un peu plus tôt.
La première séance aura lieu le 9 mars
Contacter Elie.
Raphaël fera un petit cours météo en avril ou mai.

Vie du club
 Voreppiades
Cette année les voreppiades auront lieu le 28 mai AM.
Nous sommes attendus pour l’escalade, slack et démo de gonflage
 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. La participation
des pilotes solos est importante pour aider les bi placeurs au décollage, partager votre expérience de
vols avec les parents en fin de journée.
 Fête de Montaud
Nous essaierons cette année de participer à la fête du village de Montaud en proposant des vols en bi
place. Les dates sont les 23 et 24 juillet. Ce sera en plus le 20° anniversaire de cette fête.
Une réunion à Montaud aura lieu pour préparer cette fête le jeudi 3 mars.
Le but de notre participation est de récolter des fonds en vue de l’achat d’un biplace club.
Contacter Francis.
 Coupe Icare
Présentation du projet par Aurélie et Matthieu lors de la réunion de Mars. Les personnes intéressées,
que ce soit en tant de pilote, ou pour aider lors de de la préparation des déguisements, ou sur le
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décollage peuvent contacter Aurélie.

Sorties club
 Mars : La Grave
Suivant les conditions d’enneigement, une sortie à La Grave pourra s’organiser. L’idée de cette journée
est de passer une journée dans le cadre grandiose de cette vallée de La Grave avec un petit vol en
arrivant le matin en décollant de l’arrivée de la télécabine. Afin que tout le monde puisse voler, certain
pourront aller poser au Chazelet (petit hameau au-dessus de la Grave), attéro plus simple.
On enchaîne ensuite par une journée de ski dans les Vallons.
Les vols d’hivers sont magnifiques !
Prévoir ARVA, pelles, sonde.


Mars / avril : remise en l’air (date à définir)



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 !! Le lieu sera décidé 1
à 2 semaines avant suivant la tendance météo afin de se donner toutes les chances de voler.



25 26 juin : sortie traditionnelle du club à Naves. Venez nombreux c’est un terrain de jeux
magnifiques pour tout le monde.

 30/09 2/10 : St André les Alpes
Raphaël réserve le gite.


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
L’AG de la ligue est fixée au 12 mars.

