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Meilleurs vœux à tous !! L’ensemble des membres du bureau vous souhaite une
excellente année 2017, 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 : Julien Escande
Secrétaire : Nemo (Raph) pour la partie secrétariat ainsi qu’en renfort du Prez sur la partie
administrative
Vice secrétaire : Thierry Hubert
Formation : L’année passée, Elie avait pris le relais de Jean roul’ pour organiser des séances de
révisions pour le passage des brevets. Nous recherchons cette année quelqu’un pour prendre le relais !
Webmaster : Fabien va prendre progressivement la suite de 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
Comme l’année le contrôle des voiles sera fait chez Wingshop.
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Julia s’occupe de la gestion des voiles. Une quinzaine de voiles sont révisées cette année.
 Pliage secours
Il serait intéressant que des membres suivent la formation organisée par P P Menegoz sur le pliage des
parachutes de secours afin de seconder Franck et Raphaël
Retour sur l’accident de Jean Claude
Nous revenons sur l’accident que Jean Claude a eu lors d’un vol de reprise avec sa voile qui sortait de
révision. Afin de prévenir de genre d’accident, nous convenons une séance de gonflage club afin que
chaque pilote puisse s’assurer que sa voile ne présente pas de mauvais remontage de suspente.
Par ailleurs Wingshop nous propose une rencontre dans leur locaux pour essayer de prévenir ce genre
d’accident

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 !
 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 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, n’hésitez pas l’ambiance est vraiment
sympathique !
Par ailleurs afin de diversifier les revenus du club, nous avons possibilité de tenir un stand. Franck et
Julien se renseignent sur les stands à pourvoir.

Sorties club
Faites-nous part de vos idées lors de la prochaine réunion, et surtout qui veux organiser ces sorties.
Pour la remise en l’air, nous sommes dans l’attente de confirmation de la fédération sur la poursuite
de l’opération volez mieux, afin de pouvoir organiser un we remise en l’air à Allevard avec l’école
Pégase et Particules

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


Montaud :
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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. Qui veut seconder Franck sur ce difficile dossier mais néanmoins très important pour pérenniser
ce site.
Raphaël
Secrétaire

