1 juin 2016

N° FFVL club
03750

Prochaine
réunion club :

Mercredi
6
juillet
20h30

Formations, sécurité,…
 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
 Stage Cross :
WE du 21 22 mai : Nous étions 16. Malheureusement Patrick Berrot n’a pas pu trouver un autre
moniteur pour l’accompagner…
Très belle journée le samedi. Deux groupes ont volé, un groupe de débutant en CROSS et un autre
groupe expérimenté. Le dimanche le sud est rentré fort plus rapidement que prévu ce qui a écourté le
vol.
 Brevet de pilote :
Les sessions de révisions ont commencé. La prochaine session aura lieu le mercredi 8 juin.
Attention l’horaire est de 19h30 pour terminer un peu plus tôt. D’autres sessions sont prévues sur
l’automne.
La première séance aura lieu le 9 mars
Contacter Elie.
Raphaël a présenté la première partie de son cours météo, axé sur la météo proprement dite. Une
deuxième partie est prévue sur l’aérologie.

Vie du club
 Voreppiades
Très belle session cette année. 1400 enfants inscrits à l’ensemble des activités. L’animation gonflage
a eu un franc succès. Merci à tous !
L’idée pour l’année prochaine est d’arrêter l’escalade et se concentré sur le gonflage de voiles, et un
peu de slack.
Pour l’OMS, cette session des Voreppiades fait partie des plus belles sessions.

2

 Bi places jeunes
1° WE de juillet et dernier WE d’août. Devant le succès de cette opération organisée avec la MJC de
Voreppe les années précédentes, nous continuerons cette année. La participation des pilotes solo est
vraiment importante aussi bien au décollage pour aider les bi placeurs, et pour accueillir le groupe à
l’atterro. Deux journées sont organisées, une en début d’été et une autre en fin d’été. Contactez
Christelle
Le RDV est en général vers 12h30 13h00 au Mac Do, pour garder un moment pour découvrir une
voile.
 Fête de Montaud (23 et 24 juillet)
Nous participerons cette année en proposant des vols en bi places. Le tarif du vol est fixé aux environs
de 50€. Nous comptons sur la mobilisation des bi placeurs, mais aussi des pilotes solos pour
participer à la logistique (tenir le stand à l’aterro, organiser les rotations, aider les bi placeurs au
décollage…).
Nous aurons 2 camions pour organiser les rotations. La présence d’une petite dizaine de pilotes solos
sera nécessaire. Pour les enfants, nous verrons suivant les conditions météo de les faire voler le matin
à Chalais. Le vol pour les enfants sera proposé à 40€
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.
Contacter Christelle ou Julien.
L’idée est de proposer aussi une vidéo du vol (une quizaine d’euros la vidéo)
Pour les bi placeurs, il n’y a aucune obligation en termes de nombre de vols.
 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 !
 Labellisation du club Ecole Française de Boomerang
Franck qui a participé début avril à une formation animateur boomerang organisé par la FFVL, est
maintenant animateur boomerang et peut maintenant organiser des séances de découverte de l’activité.
Nous allons entamer les démarches pour faire labelliser le club Ecole Française de Boomerang, ce qui
nous permettra d’organiser des séances découvertes notamment auprès du jeune public.

Sorties club


5 6 7 8 mai : Belle sortie … venteuse dans la région de Grasse. Deux vols pour certains, 1 vol
à St André le matin, et un vol au col de Bleine. Nous avons pu découvrir de jolis sites de vols,
Gréolière, Col de Bleine, Gourdon. Nous sommes prêts pour une autre 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. Prévoyez-vous tentes pour cette sortie. Le BBQ du samedi soir est
assuré par le club. Le lien d’inscription : https://framadate.org/lyoguoIYKF5pZZsy
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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 ! Contactez Olivier Buisson.



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.

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

Divers
Pour Montaud, nous avons récupérer pour la saison d’été la balise Piou Piou du club de Kit du Vercors.
Elle nous permettra de connaitre les conditions au décollage. Attention par vent du Sud fort, la
balise indique du Nord Est... N’allez pas voler sous le vent des crêtes.
Gestion des sites :
Il faudra prévoir courant mai ou juin une sessions entretien des sites :
Chalais : WE du 18/19 juin : Il faut prévoir 5 ou 6 débroussailleuses, plus des rateaux. Plus on est
nombreux plus l’entretient se fait rapidement.
Pour Montaud, nous demanderons un devis à une entreprise spécialisée pour couper les arbres en bas
du déco. Nous demanderons une subvention au CODEVOLI.
Concernant les sites de Chalais et Montaud, il faut penser à monter une commission pour suivre
administrativement ses deux sites. Nous en reparlerons à l’automne.
Franck veut relancer le handicar. Il y a deux chariots handi appartenant au CODEVI. Ils sont basés à
Prevol.

