6 juillet 2016

N° FFVL club
03750

Prochaine
réunion club :

Mercredi
7
septembre
20h30

Exceptionnellement, nous avons fait notre réunion en plein air à l’attero de Montaud après un vol
magique aux crêtes de Montaud.

Formations, sécurité,…
 SIV :
Retour sur le SIV organisé par Julien début Juin avec l’école Flyéo à Doussard.
Malgré des conditions météo incertaines, 3 vols par jour ont pu être fait ! 7 membres du club de tout
niveau ont participé à ce stage, très formateur, où différents thèmes ont été abordé notamment tous les
exercices pour travailler cette fameuse « Tempo », ou la compensation.
Chaque jour débriefing vidéo pour revoir les vols et corriger ou affiner les gestes et attitudes.
 Brevet de pilote :
D’autres sessions sont prévues sur l’automne.
Contacter Elie.
 Cours météo :
Suite à plusieurs demandes, Raphaël refera une présentation de la première partie de son petit cours
météo à l’automne. A réfléchir pour l’organisation : 2 soirées consécutives, une matinée (samedi), ou
sur 2 semaines consécutives. Un petit sondage sera organisé à la rentrée.

Vie du club
 Bi places jeunes
Avec une météo trop incertaine samedi 2 juillet, la première sessions bi place jeunes organisée avec la
MJC de Voreppe a eu lieu dimanche 3 juillet. Avec le Nord météo annoncé, le site retenu a été
Montaud, avec de supers conditions de vols. Au total 9 enfants ont pu voler, 1 h de vol chacun. Merci
à nos 4 bi placeurs du jour (Ellie, Florian, Franck et Matthieu) ainsi qu’aux assistants, nombreux cette
année, présents aussi bien au déco pour aider les bi placeurs à se préparer (déplier et préparer les voiles,
équiper les enfants), ou à l’attéro. Des démonstrations de gonflages qui ont enchanté les participants
ont pu se faire.
Deuxième session dernier WE d’août. Nous comptons sur vous !!
Copie du mail de remerciement d’une maman :
« Bonjour,
Hier après midi, notre fille Camille a pu faire son baptême de parapente

2

dans d'excellentes conditions. Elle a passé un très bel après midi.
Nous tenions donc à remercier la MJC et surtout les membres de
l'association Les Arcs en Ciel pour leur disponibilité et leur
gentillesse. Grâce à eux, Camille a pu découvrir de façon privilégiée le
parapente. Elle en gardera de merveilleux souvenirs.
Encore merci pour tout,
Cordialement,
Caroline Baratelli »

 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.
Mail de Julien :
La fête de Montaud approche!! L'objectif est d'effectuer un maximum de baptêmes pour payer le Bi Golden 3 acquis il y
a quelques semaines.
Communication:
-Site du club,
-Flyer / Affiche en PJ, n’hésitez pas a en imprimer pour afficher au boulot, à la boulangerie....
-FB: la page du club ainsi que l’événement associé , A partager!
Les inscriptions se font via cette plateforme, seulement 5 inscrits à ce jour mais on est confiant!
Organisation des 2 jours:
Vols pour les enfants le matin à Chalais (2 rot') puis à Montaud pour tous à partir de 12h (rotations de 1h15)
L’accueil se fera à atterrissage. On nous prête 2 camions 9 places pour faire les navettes.
Il faudra des mains pour aider les biplaceurs:
-navettes: 2 personnes (alternance pour que ceux ci ne passent pas la journée à rouler)
-accueil/ vente des vidéos: 3 personnes
-assistance décollage: mini 2 personnes
-assistance atterrissage: mini 2 personnes
Vous pouvez vous inscrire ici en mettant vos disponibilités. (3 tranches horaires par jour).
(j'ai mis le nom de certains qui m'ont annoncé leur présence)
Matériel:
Il faudra allez cherchez un 9 places à Vinay le vendredi soir.
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On aura 2 tonnelles.
Si vous avez des perches pour Gopro on en aura besoin pour faire les vidéos (vente de vidéos du vol: 15€ carte 8Go
incluse). Je ferai un point la semaine précédente mais si certains pilotes n'ont pas de Gopro, ce serait sympa d'en prêter...
Sinon on perdra 15€ par vol.
Merci d'avance à tous,

 Coupe Icare
Suite à changement d’emplois du temps professionnel d’Aurélie, son projet de participation à la coupe
Icare sur le thème du Japon ne pourra se faire cette année et sera reporté l’année prochaine.
Néanmoins il serait bien que nous soyons cette année encore présent, d’autant plus que nous avons été
primé l’année passée.
Si vous avez des idées de thèmes !!
Raphaël propose comme thème « L’île aux enfants » pour le fun, et qui correspond bien à l’esprit de
la coupe Icare.
De plus ce thème mêlant déguisements un peu lourd et déguisement très léger sera accessible à
vraiment tous les pilotes du club.
Pour les personnages, nous pourrions faire :
Casimir,
François, la marchant de ballons
Julie, la marchande de bonbons
Emile le facteur
Hyppolite, le jeune cousin de Casimir
Qu’en pensez vous ? Qui est partant pour participer ?
Contacter Raphaël
 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


25 26 juin : Cette année encore nous avons malheureusement dû annuler notre sortie à Naves
pour cause de cunimbs le samedi et de fort vent du nord le dimanche… Nous étions pourtant
nombreux à être inscrit pour participer.



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 ! Olivier Buisson fera passer un mail pour les inscriptions.
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.
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Et bien sûr si vous avez des idées de sorties pour aller découvrir des sites de vols, n’hésitez pas et
proposez !

Divers
La Piou Piou de Chalais est en panne. Nous attendons la prise en charge du retour pour la renvoyer
pour réparation.
Gestion des sites :
L’entretien du site de Chalais a eu lieu dimanche 26 juin. Nous étions nombreux !!

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.

Bon été à tous et bons vols !

