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Projet de l’AMIVE
A 20 heures on a une présentation au bureau directeur du projet de l’association
AMIVE.
L’association a pour but la valorisation des attraits touristiques de la commune de
Voreppe, l’idée est de faire un échange entre eux et nous (vidéos, photos..) en rapport
avec le patrimoine et le paysage.
Le projet doit se dérouler sur 2 ans pour avoir suffisamment de matière pour couvrir
les 4 saisons. L’AMIVE va faire appel à différentes associations (dont les AeC ;-)) et
groupes pour mener à bien leur projet.
Le livrable du projet doit aboutir à la production d’un livre et d’un film. Le film pourra
être diffusé au cinéma, dans les rues de Voreppe, à la mairie, sur le site internet de la
ville, au point d’info touristique…
Détail du projet :
1. Réalisation d’un documentaire vidéo + bande annonce. Il faudra un fil
conducteur (plante, fleur, animal …) en lien avec VOR (montagne)
REPPE (eau)
2. Faire le lien avec la ville et mettre en réseau leur production sur le site de
la ville
3. faire un livre avec concours photos...
Ce qui nous est demandé:
1. Faire des photos aériennes de Voreppe. Idéalement, en biplace, emmener
les personnes de l’AMIVE pour qu’ils fassent des photos et vidéo. Ces
prises de vues intégreront le tiroir thématique sur le site de la ville
2. Fournir des photos prises par nous de préférence en haute résolution
(GoPro)
3. Proposer des idées d’attractions/d’événements touristiques
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Reunion club – 20H30
On débriefe de la réunion avec AMIVE
Un certain nombre de personnes sont volontaire pour regarder dans leur fond média ce
qu’ils pourraient transmettre à l’asso
-

Dominique leclerc
Eric Bigillon
Steve Champion
Denis Roman - pressenti mais absent
Denis Thiery - pressenti mais absent

Les 30 ans du club
La date : Le 9 juin tout la journée
Le lieu : Le terrain de rugby et la salle Locatelli attenante (merci à Franck pour la
négo)
Le prog :
o Le matin : Rdv sur le terrain et départ pour un petit vol de Chalais
o Le repas à midi : A priori on est autonome chacun amène son casse-croute
mais c’est le club qui fournit les boissons
o L’après-midi : En fonction de la météo on se prévoit un vol du Grand
Ratz ou de Montaud
o Le soir : Barbecue géant, Julien a invité un groupe de musique
Alexandra a envoyé un mail d’invitation (~280 personnes). Elle doit se rapprocher des
anciens du club (Denis Thiery, Denis Perrot, Dom, Bige…) pour contacter Les «
dinosaures » du club.
Pour rappel pour s’inscrire il y a un lien vers le site l’inscription (pour rappel le tarif
c’est 8€ hors membre / 5 € membre et cela donne droit à une boisson gratuite). Afin de
prévoir les quantités et la logistique il faut que l’on mette une date limite à
l’inscription (15 jours avant ?)
Franck à prévu le Barnum et il a réservé la viande auprès d’Eric. Pour la boisson il y
plusieurs possibilités notamment on peut faire appel à Jérôme Lieutard qui est caviste
sur Grenoble pour voir ce qu’il peut nous proposer….
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Pour identifier les présents à la fête, Franck propose, qu’à l’entrée, on mette en place
un système de bracelet (sur lequel on pourra faire un trou pour la boisson gratuite ;-)).
Pour les gens du Staff le repas de midi est offert ainsi que des coupons boissons.
Franck rappelle aussi qu’il y a une démarche administrative (simple demande à priori)
à faire pour avoir le droit de distribuer des boissons (mairie) et de passer de la musique
(SACEM).
Tout ça pour dire qu’il y a encore pas mal de choses à prévoir ! Pour rappel c’est
Julien qui coordonne, c’est auprès de lui qu’il faut se déclarer si on veut faire partie du
Staff.
Les Voreppiades
La date : le 26 mai.
Pour être à l’aise il faudrait que l’on soit une quinzaine à participer. Un Doodle va être
mis prochainement pour s’inscrire
L’idée aussi c’est de faire la promotion des biplaces pour les vols de la MJC afin de
« recruter » des jeunes dans des milieux un peu moins favorisé que ceux que l’on à
eux les dernières fois.
On peut aussi prévoir un petit encart ou des flyer pour annoncer la fête de Montaud
Pensez à vous inscrire sur le Doodle https://framadate.org/XmCfyiltqUNTMYGs
Achat du 2eme bi
Le club a pu acheter chez Pégase un second Biplace. C’est un Bi PI Advance avec une
sellette radicale 3 pour le passager + une sellette walibi (?) light pour le pilote.
Du fait de sa relative fragilité, ce biplace ne sera pas utilisable pour la formation des
futurs biplaceurs.
Un remerciement tout particulier à Jean-Pierre pour son mécénat pour l’achat de ce
biplace.
Les biplace MJC
Le 1er wk de juillet (report possible le 7-8 juillet) et le 25-26/08 (report possible le wk
du 1-2/09)
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Sortie club la semaine prochaine
Pour la sortie réservation d’un camion du mardi au dimanche. L’endroit sera choisi au
dernier moment en fonction de la météo.
Divers
Retour sortie du Maroc
Un groupe de 4-5 membres du club sont allé voler au Maroc dans le cadre d’un
voyage organisé par Vincent de « Les Gens d’air ».
Ils ont volé sur des sites de bords de mer au sud d’Agadir. En tout ils ont pratiqué 5
sites. Tous les jours ont volé, tous sont ravis de leur sortie. Attention alerte avec la
voile d’Yves qui avait besoin d’un calage => accident d’un local avec sa voile
Echange avec la LPO
Francis à fait Biplace avec des gens de la LPO. C’était une bonne expérience et un bon
temps d’échange.
Sortie Naves
Normalement le week-end des 23 – 24 juin. Il faudrait qu’un volontaire se mette à
l’organisation.
Accueil des nouveaux
 Vincent vole depuis 87/86, ~20 vols en 2017
 Julien : débutant, premier vol en auto samedi, 7 vols. Mojo 5
 Jean-Benoît : dernier vol en 2006, 80 vols. Habite le Grand Lemps.
Rappels divers
 Rappel sécurité : Déjà 6 morts depuis le début de l’année
 Il faut vraiment faire le check-pilote
 Le niveau des voiles actuelles masque les difficultés => on vole dans des
conditions au-delà de notre niveau
 Rappels sur l’utilisation de notre kit de secours.

Charlotte et Olivier

