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Sorties et activités
Les prochaines dates pour les activités clubs sont :







Le dimanche 18/03 : La séance pliage des secours aura lieu gymnase de Voreppe (Pineguy).
C’est Thierry Hubert qui organise. Rendez-vous à 8h
Le week-end du 31/03-01/04 : Week end de remise en l’air avec Pierrot (Pégase et Particule)
. Il y a 8 inscrits. C’est Xavier qui organise. A priori on utilisera le camion de Pierrot pour les
navettes. Pour la sortie rappel de la subvention club de 40€/2 jours + une subvention de 37€ de
la part de la Fédé dans le cadre de l’action « Volez Mieux ».
La semaine du 31/03 au 07/04 : Semaine au Maroc avec l’école Les Gens d’Air. Le contact
au niveau du club c’est Julia mais s’il y a des questions pratiques il vaut mieux s’adresser
directement à Vincent Brisard le directeur de l’école.
Yann rentre d’un stage au Maroc avec Les Gens d’Air de 15 jours (12 jours de vols à 2-3
vols/jour) sur Aguergour principalement. Il est ravi.
Le week-end du 14/04-15/04 : Le stage SIV chez Flyeo. Organisé par Xavier. A priori on a
fait le plein (8 participants).

La « grande » sortie des Aec du printemps est pré-positionnée la semaine du 07 au 11 mai. Cette
semaine-là on bénéficie de 2 jours fériés (le mardi 8 mai et le jeudi de l’ascension) ce qui fait qu’en
posant 3 jours on a 9 jours ;-). Il a été convenu de ne pas arrêter dès maintenant la destination et
d’attendre le quasi dernier moment pour se décider en fonction de la météo. Ce sera donc plutôt une
sortie « roots » (sans forcément tout le confort). Pour avoir une idée de destination (mais ce n’est
absolument pas limitatif) vous pouvez voir ce que nous avons noté sur le fichier des actions clubs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ykbG4izkrXYWVUsQw6Faj68vKa1Xku26OfY16sWlMQ0/edit?usp=sharing

dans la partie « sorties ».

Points divers
Les nouveaux venus :
A cette réunion il y a 2 nouveaux adhérents au club :
 Christophe : 4,5 vols, 1 stage l’année dernière. Doit passer le niveau vert pour participer aux
sorties clubs
 Benoit : 20 ans de vols, moniteur de parapente. On en a donc 3 dans le club !
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Bienvenu à eux

Rappels sur les subventions clubs pour les actions :
Pour en bénéficier il faut que ce soit une action validée par le club. Se référer au fichier des actions
clubs.
Franck rappelle aussi que la part club lors des sorties club sera de prendre une location d’un camion
de 9 places. Il y a un contrat avec un loueur pris par le CODEVOLI.
Préparation des kits de secours :
Les kits du commerce sont trop chers (~15€).
Il faut se renseigner sur l’achat de 2 bobines (style fil de pêche ou dynema) de 1000 mètres. Franck a
trouvé en 30 kgs en dynema (un peu « light ») pour 29€. Mathieu doit se renseigner pour du fil plus
costaud (50 kgs).
+ Couvertures de survies
+ 400 m de corde pour fabriquer les cordes 2 m pour se sécuriser
L’idéal serait d’avoir le matos pour avril pour faire les kits lors de la prochaine réunion club. A date
personne ne s’est positionné sur le fichier actions sur cet item…. Avis aux bonnes volontés !
Les 30 ans du club :
Franck propose d’utiliser la salle et le terrain de Rugby de Voreppe (cela permettrai des vols depuis
Chalais, la Buisse…)
Si OK Franck se renseigne auprès du club de Rugby de Voreppe pour connaitre quel samedi serait
dispo. Il est en attente de validation pour le 9 juin.
Il faut pouvoir faire un mail à l’ensemble des membres du club depuis 2008. Penser à inviter l’ensemble
des membres des anciens comités directeurs. Flavie et Alexandre épaulent Franck sur cet aspect
« archéologique » des contacts et Julien s'occupe de la logistique.
En annexe Franck pose la question de l’opportunité de dématérialiser les docs histo du club…
Les réunions Fédé/Ligue/CODEVOLI:
 Raphaël nous a fait un retour rapide de l’AG du CODEVOLI du 03 mars. Point chaud
concernant l’usage des sites par les non-affiliés à la Fédé.
 Réunion de la Fédé le dimanche 25 mars (Franck y va)
S’ensuit une discussion sur les opportunités pour la fédération ou les ligues de parapente à devenir
propriétaire des sites de vols.
La question se pose pour pérenniser les sites. Notamment pour nous, cela concernerait le décollage du
site de Montaud. Avec le changement de statut de la route (Départementale => forestière) le droit de
passage n’est plus garanti. Si on devenait propriétaire (la Ligue) du décollage, l’accès nous serait dû
(servitude).
Cette démarche (d’achat des sites de vols par la Fédé) soulève aussi le problème des libéristes qui ne
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cotisent pas à la Fédération (e.g. CAF) et donc ne participeraient pas à l’effort financier.
Toujours pour Montaud Thierry Hubert soumet l’idée de faire de la sensibilisation pour limiter sa
vitesse lors de la traversée du village.
Prochaine réunion Club du 4 avril : Le Prez sera au Maroc mais elle est maintenue et sera assurée par
le vice-président : Julien

Olivier
Secrétaire

