
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formations, sécurité,… 
 
 

 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.  
Ces séances auront lieu les deuxièmes mercredis de chaque mois à 19h30 
 

 Formation pliage parachute de secours 
7personnes ont suivi la formation pliage parachute de secours organisé conjointement entre la 
Fédération Française de Vol Libre et le Syndicat National de Vol Libre. Nous sommes désormais 9 
plieurs au club ce qui nous permettra d’organisé une session d’ouverture sous tyrolienne plus 
importante. 
 

 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 : 
La première session de remise en l’air s’est déroulé les 8 et 9 avril avec l’école Pégase et Particules 
avec des conditions variées et des exercices de pilotage pour débuter la saison en toute confiance. La 
deuxième session est prévue le we du 22 23 avril. 
 
 

 Pliage parachute de secours 
Très bonne session de pliage début mars avec 42 secours de pliés (avec 2 morts virtuels). Il est 
important d’ouvrir et de replier son secours au moins une fois par an et fortement conseillé de le faire 
2 fois par an 
 
Vie du club 
 

 Voreppiades 
Cette année les Voreppiades sont fixées au samedi 20 mai. Nous sommes inscrits cette année sur un 
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atelier d’initiation au gonflage d’une voile.  
Lien d’inscription pour la participation : 
https://framadate.org/7x81ALo25wa2c48E 
 
 

 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 ! Franck a eu un mécène pour financer un 
chariot et participer au financement d’un deuxième chariot. 
 

 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.  
Nous pensons offrir un vol bi place à la course VTT.  
 

 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 
Doodle d’inscription : http://doodle.com/poll/vw5gpdsu6dhvxxwk#table 
L’hébergement se fera en camping : http://www.les-domes.com/camping-auvergne-services-et-
prestations.html 
 
 
25 - 28 mai (WE de l’ascension) : sortie à la Dune du Pilat. Christelle réservera des tentes Lodge 5 
places, ainsi qu’un minibus. 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. 
Inscrivez vous au plus vite ! Plus les inscriptions seront tardives, moins nous auront de chance d’avoir 
un hébergement. La période est très prisée. 
 
Naves : 24 25 juin. Nous croisons les doigts pour la météo cette année ! 
 
Chamonix : L’idée serait de faire sortie en même temps que le salon du light qui a eu à l’automne. 
 
St André les Alpes : Guillaume organisera cette sortie cette année. Nous ferons cette sortie à l’automne. 
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Divers 
 

 Codevoli / Fédération 
Les AGs du CODEVOLI  et de la Fédération ont eu lieu. Raphaël a été élu trésorier au Codevoli 
 
 
 
 

 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.  
Nous reviendrons lors de la prochaine réunion sur un incident à l’attero qui a lieu lundi 17 avril. 
 
 

Raphaël 
Secrétaire 


