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réunion club :

Mercredi
4
Mai
20h30

Formations, sécurité,…

 Pliage secours
Nous avons plié une vingtaine de secours. Quelques membres nous ont rejoint à ce moment-là. Pas de
gros problèmes détectés lors de cette session. Il est néanmoins capital d’avoir le manuel de votre
sellette pour le conditionnement du secours dans la sellette.


Remise en l’air : 11 pilotes se sont inscrits pour cette séance encadré par l’école Pégase et
Particules à Allevard. Nous avons obtenu 400€ de subvention de la FFVL dans le cadre de
l’opération « Volez mieux ». Une large typologie de pilotes était présente à cette session qui a
été très bénéfique.
 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 :
Thomas s’occupe du 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.
Le doodle d’inscription :
http://doodle.com/poll/5szk5xi6pf26unw3

Le coût du stage est de 100€ pour Patrick Berrot, et 38€ pour la demi-pension.
Petit rappel le club peut participer à ces stages de formation à hauteur de 40 € une fois tous les deux
ans
 Brevet de pilote :
Les sessions de révisions ont commencé.
D’autres sessions sont prévues en avril, mai
Attention l’horaire est de 19h30 pour terminer un peu plus tôt.
La première séance aura lieu le 9 mars
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Contacter Elie.
Raphaël fera un cours météo en 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. Contactez Matthieu. Il est
vraiment important que nous nous mobilisions pour cette AM, pour montrer l’investissement du club
dans la commune et pouvoir ainsi bénéficier de la subvention municipale pour le fonctionnement.
 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 journées 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. Contactez Christelle
 Fête de Montaud (23 et 24 juillet)
Nous participerons cette année en proposant des vols en bi places. Le tarif du vol est fixé à 50€ pour
un vol de 45 min environ. Nous comptons sur la bonne participation des bi placeurs, mais aussi de
beaucoup de pilotes solos pour participer à la logistique (tenir le stand à l’aterro, organiser les rotations,
aider les bi placeurs au décollage…).
Nicolas nous prêtera son camion 9 places pour les rotations. Denis se renseigne pour un deuxième
camion
La fédération autorise les bi places associatifs deux fois par an, les revenus étant reversé au club. L’idée
est de collecter des fonds pour l’achat d’un bi place club.
Notre participation sera aussi l’occasion de nouer des liens avec les habitants de Montaud.
Il faudrait 2 personnes pour coordonner cette action.
 Coupe Icare
Présentation du projet par Aurélie et Matthieu. Le thème choisi est le Japon, avec plusieurs
déguisements. Contacter Aurélie, Matthieu ou Matilde, que ce soit pour participer en volant, préparer
les déguisements, ou encre aider à la préparation au décollage. L’ambiance est vraiment très
sympathique ! Venez nombreux !

Sorties club


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, Auvergne, Puy de Dôme,
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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. Contactez Raphaël pour cette sortie.


25 26 juin : sortie traditionnelle du club à Naves. Venez nombreux c’est un terrain de jeux
magnifique pour tout le monde. Les premiers contacts avec la mairie (pour les véhicules) et le
club gestionnaire sont pris.



30/09 2/10 : St André les Alpes : une vingtaine de places sont réservées au gite le Clair Logis.
Hervé, le propriétaire du gite nous réserve une belle météo avec des thermiques larges et
généreux !



Chamonix : la date est fixée au WE du 22 octobre pour pouvoir bénéficier de l’ouverture du
téléphérique du Brévent en plus de l’aiguille du midi. Qui veut s’occuper de cette sortie ?

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

Divers
Info de dernière minute : Une AG de constitution de la future Ligue Auvergne Rhône Alpes aura lieu
à Lyon le 11 juin AM.

