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Infos diverses
Les bi placeurs du club se sont réunis pour faire le point sur leur participation cette année à différentes
actions possibles. Il se sont donnés un mois pour décider des actions auxquelles ils souhaitent
participer. En fonction de ces participations l’achat d’un deuxième bi place club pourra s’envisager si
le club a le financement, mais la décision se prendra en AG.

Formations, sécurité,…
 Contrôle des voiles
Julia s’est occupé du contrôle des voiles. 21 voiles ont été contrôlées cette année par Wingshop. Merci
à julia pour la gestion de cette action.
 Séances de révisions
Timothée, Thierry Hubert et Raphaël en soutient s’occuperont d’organiser les séances de révisions
de brevets de pilotes et brevet de pilotes confirmés.
 Formation pliage parachute de secours
Julien a contacté Pierre Paul Menegoz pour organisé une session de formation pliage parachute de
secours. Nous avons aujourd’hui 2 personnes formées pour le pliage, Franck I et Raphaël
Plusieurs membres du club sont intéressés par suivre cette formation. Manifestez-vous auprès de
Julien
 Accompagnateur club
La ligue organise cette année une session Accompagnateur club Du 1 au 5 juillet à Allevard avec
Pierre Braems et Jérôme Kasparian. L’accompagnateur club est le premier niveau d’encadrement.
Raphaël est intéressé par cette formation. Si d’autres personnes sont intéressées manifestez-vous !
 Remise en l’air :
Nous repartons cette année sur le principe d’organiser cette session remise en l’air en école comme
l’année passée. Christelle contacte l’école Pégase et Particules à Allevard qui nous avait permis
l’année passée de faire une magnifique session remise en l’air
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 Pliage parachute de secours
Nous fixons la date au 5 mars. Nous verrons en fonction des salles de disponibles si nous faisons cette
séance à Voreppe ou à Voiron à TSF

Vie du club
 Voreppiades
Cette année les Voreppiades sont fixées au samedi 20 mai. Nous sommes inscrits cette année sur un
atelier d’initiation au gonflage d’une voile.
 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 22 23 juillet.
 Coupe Icare
Si vous êtes intéressés par participer à la coupe Icare, n’hésitez pas l’ambiance est vraiment
sympathique !
Nous avons une possibilité de tenir un stand cette année à la Coupe Icare afin d’augmenter nos moyens
financiers. Courant en avril nous serons les stands disponibles et nous aviserons alors.

Sorties club
Du 29 avril au 1 mai : sortie au Puy de Dôme. Organisateur : Thierry Hubert
25 - 28 mai (WE de l’ascension) : sortie à la Dune du Pilat. Christelle a réservé des tentes Lodge 5
places, un minibus est aussi réservé. Le départ se fera le jeudi matin. Il faudra quelqu’un pour gérer
la logistique sur place
Les liens pour la réservation :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mksm0L1TjUSXkTfozgqAEFKzo7dWhEK43ksLEB1HfR
w/edit#gid=0
Le paiement des arrhes peut se faire :
http://www.linscription.com/activite.php?P1=4056
ou par virement sur le compte du club
Chamonix : Il n’y a plus de places de dispo au gite en mars. Raphaël s’occupe de négocier pour utiliser
nos arrhes pour un autre WE dans l’année, à l’automne ?
D’autres sorties peuvent s’organiser (Naves, St André les Alpes, …) il faut des volontaires pour
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organiser ces sorties !!

Divers
 Codevoli / Fédération
L’AG du CODEVOLI aura lieu le 4 mars. Prenez contact avec Franck ou Raphaël si vous avez des
remarques à faire remonter. L’AG de la fédération aura lieu le 25 mars.
 Montaud :
Franck et Francis vont rencontrer Mme La Maire de Montaud pour discuter de l’avenir de la route
d’accès au décollage. En effet, la route d’accès au décollage qui aujourd’hui appartient au conseil
départemental va être céder courant du premier semestre à l’association des Forestiers du Vercors.
Cette route va ainsi devenir route privative et pourrait ainsi être fermée au public Nous nous posons la
question sur comment prendre cette information.
 Assurance
Florian intervient en fin de réunion à propos du prix de la licence incluant la Responsabilité Civile
Aérienne qui est, pour rappel, la seule assurance obligatoire pour voler. La question de Florian porte
sur le calcul fait par la fédération sur la répartition du coût de l’accidentologie sur l’ensemble des
volants. Florian souhaite interroger la Fédération sur la répartition des accidents Pro et Associatifs.

Raphaël
Secrétaire

