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Vie du club
La réunion club commence plus tôt avec la réunion du bureau directeur (normalement s’était les
membres du comité directeur qui était conviés) afin de définir les rôles et les responsabilités prisent
par chacun dans les actions du club en 2018.
L’idée est que les gens qui prennent une action s’engagent à la mener au bout, à en assurer
l’organisation, le suivi et la promotion. Le bureau directeur se positionnera en appui et en conseil et
éventuellement, en cas de nécessité, en backup.
L’ensemble des actions clubs 2018 seront listées dans une Google Sheet partagées entre au moins les
membres du comité directeur. Les membres qui souhaitent prendre une action se déclareront dans ce
fichier.

Sorties club
•

Plusieurs idées de sorties ont été évoquées en séances :
o Voyage au Maroc
C’est déjà calé du 31/03 – 07/04, il y a 6 membres du club. S’il y en a d’autres qui sont
intéressé, ils peuvent prendre contact avec Vincent Brisard (Les gens d’air)
o Dune du pilat
o Saint-André
o Chamonix
o Dignes
o Millau
o Puy de Dôme
o Naves
o Bourg St-Maurice
=> Julien s’est proposé pour l’organiser en juillet
o Graves (vol + ski)
o Sortie Espagne (Organia…)
o Sortie Albanie
o …

•

La prochaine sortie club est la remise en l’air en mars. C’est Xavier qui s’en occupe. A priori
c’est planifié pour le week-end du 17-18 mars avec un report à celui du 24-25 mars. Pour cette
action, si elle se fait avec une école ou un moniteur, on peut bénéficier d’une subvention de la
Fédé dans le cadre de la démarche « volez mieux ». Il faudra faire la demande de sub auprès de la
Fédé (le moniteur doit fournir un devis).
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Franck rappel que dans le cadre de sortie club on peut louer un camion si on est plus de 8.
Attention où aller, cette année et à cette date, il risque d’y avoir de la neige assez bas

Divers
•

Livraison des dernières voiles (6 voiles) de retour du contrôle chez airbulle.

•

Franck annonce que le premier chariot Handi est prêt et il est chaud pour monter le groupe Handi
(il y aura un item dans la Google Sheet). Les 2 chariots (1 solo et 1 biplace) seront positionnés
chez Prevol et à TSF, ils appartiennent au CODEVOLI.

•

Thierry (titi) demande les conditions à minima, en terme d’encadrement, requis pour
l’organisation d’une sortie club officielle :
o Il faut que tous les participants qui s’inscrivent aient au moins le niveau vert. Dès qu’il y
a un niveau vert parmis les inscrits, il faut au mini un accompagnateur club breveté.
Franck préconise qu’il y en ai 2 et plus en fonction du nombre de brevet initiaux et du
niveau de pilotage des inscrits.
o S’il n’y a aucun niveau vert (que des pilotes avec le BP ou le BPC) la présence d’un
accompagnateur n’est pas obligatoire.
Franck rappel que l’accompagnateur club ne peut pas faire de guidage radio. Il se contente de
choisir le site, de faire l’analyse météo et de proposer le plan de vol.

•

Titi s’occupe de la boite à clé pour la salle de Xavier Jouvin.

•

Titi pose la question sur l’opportunité d’avoir un local pour stocker le matériel club :
o Biplaces club
o Sellette
o …
Pour le moment c’est stocké dans un local chez Franck.

•

Marquage de la ligne de Chalais : C’est fait ! C’est Florian qui à réussie à motiver le directeur de
la signalisation chez ERDF, qui est passé entre ses mains expertes ;-D, pour réaliser les travaux.
Merci à lui.

•

La pioupiou de Chalais est réparée (changement de la batterie, petit contacteur refait). Merci à
Nicolas

•

Rappel que cette année c’est les 30 ans du club et qu’il va falloir fêter ça. Julien à plusieurs idées
et peut avoir un groupe de musique.

•

Accueil d’un nouveau membre au club, bienvenu à Eric.

•

Point sur les Voreppiades 2018
o A priori c’est le 26 mai 2018
o Franck rappelle qu’il faudra profiter de l’occasion pour communiquer sur notre club:
• Annoncer les biplaces jeunes
• Détailler les actions du club (en profiter pour parler de la fête de Montaud)
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Les volontaires sont attendus pour prendre en charge cette action.
•

Toujours sur l’aspect Com, Franck rappel qu’il faut faire un retour sur l’action tyrolienne 2017 à
envoyer à vol passion. Qui ? Comment ?

•

L’opération pliage secours du printemps est prise en charge par titi
o Ce sera durant les vacances de Pâques
o A priori au gymnase des Arcades (Voreppe)

•

Préparation des kits de secours
o On part sur 50 kits
o Franck se renseigne auprès de Supair pour de la suspente dégainé
o Raphaël évoque la corderie Gautier (info cousin)
Qui supervise ?

Olivier
Secrétaire

