Prochaine
réunion club :

mercredi 4
juillet
N° FFVL club
03750

20 H 30

Les 30 ans du club
Pour rappel la fête des 30 ans des AeC c’est le samedi 09 juin. A date il y a 60 inscrits.
Au programme (à confirmer en fonction de notre grande farceuse du moment : la météo ;-))
 Marche et vol le matin (8H30 pour les marcheurs, un peu plus tard pour les routiers)
 Vol(s) l’après-midi le site sera choisi en fonction des conditions
 Fête le soir
Il reste encore pas mal de chose à caler d’ici samedi pour ne rien oublier nous avons établi une
TODO liste avec les responsables (mis entre parenthèse) pour chaque point :


Un barbecue sera déposé au terrain de rugby vendredi, il faudra le récupérer vendredi aprèsmidi auprès de Fabien Longo 0676354867 (Steeve, Nicolas G).
 Récupérer la clé de la salle Locatelli dès jeudi + mini état des lieux. Contact Rolland Carrara
0767235631 (Nicolas G).
 Aller chercher les saucisses à Montaud vendredi chez Eric et les laisser décongeler dans les
frigos de la salle Locatelli jusqu’à samedi soir. Contact Eric 0614825283 (Titi)
 Autre approvisionnement de viande (côtes de porcs) à récupérer chez Christelle (Florence)
 Récupération des salades samedi (?)
 Aller vendredi soir chez METRO (Sassenage) pour acheter :
o Les desserts
o 20 cuisses de poulets à griller
o Le fromage
o Les boissons non alcoolisées
o Les couverts, nappes, serviettes papiers, sacs poubelles, assiettes et verres
(Rapahel, Florence, Guillaume T)
 Amener le vin le samedi en fin d’après-midi (Jérôme L)
 Amener la bière vendredi soir, 1 tonneau de 30 litres (Raphael)
 Amener des grilles, charbon, piques (tout le monde suivant dispo)
 Récupération des barnums déposés par la mairie sur place (?)
 Envoyer un message aux inscrits pour le midi en disant que les gens sont autonomes pour le
picnic, le club fournit la boisson (Alexandra)
 Commander et amener le pain, 40-50 baguettes (Titi)
Finalement le groupe de musique initialement sollicité ne pourra pas venir. Donc il n’y aura pas de
musique à moins qu’un adhérent ne se sente l’âme d’un DJ et possède le matos pour sonorisé une

2

salle de 70 m2…
Des biplaces pourront se faire en fonction des conditions et des dispos

La sortie club du printemps
Pour rappel la sortie s’est fait en mode « on va là où ça vole ». Le souci c’est que la semaine en
question ça volait vraiment dans peu d’endroit. Finalement le groupe est allé dans l’Est vers Lons-le
–Saunier, plus précisément au mont Poupet.
Il y avait entre 12 et 16 personnes suivant les jours.
Ca a plût au Prez mais pas que ;-)
Steeve et Florence ont fait des allers-retours, la meilleure journée fût le vendredi.
La formule de ne pas trop planifier est plutôt satisfaisante et correspond bien aux contraintes de notre
activité.

Les Voreppiades
Ça c’est plutôt très bien passé. Au global 1800 enfants/ados sont passés dans les différents stands sur
la journée. Pour l’activité parapente on a eu une centaine de gamins sachant que l’on a dû écourter la
séance à cause des conditions forcissantes.
Petit bémol logistique, il manquait de l’eau pour les bénévoles.
Sur le stand il y avait 12 – 14 bénévoles (jusqu’à 19 présents) ce qui s’est avérer suffisant.
Pour l’année prochaine peut-être faudrait-il mettre en place une toise pour « trier » les gamins vers
les ateliers et en fonctions des conditions météo.

Les activités de Juin
NAVES
La seule question qui vaille est : Est-ce que 2018 est la bonne année ?
Où : Massif du Beaufortin Petit cœur – grand cœur
Quand : les Wk du 23/06-24/06 avec un report au 30/06 – 01/07
Pourquoi : Parce que tous les ans on y croit, parce que c’est beau et parce que le club fournit le
barbec le soir ;-)
Pour Qui : Pour tous
Si ça se fait il faudra penser à déclarer les plaques d’immat des voitures qui monteront dans l’alpage.
Attention les capacités sont limités, penser au covoiturage et il est possible de laisser les voitures au
niveau du hameau de Naves. On va aussi essayer de louer un camion.
BOURG SAINT MAURICE
Où : C’est dans le titre
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Qui : Organisé par julien
Quand : Wk 07/07-08/07 (pas de wk de report)
Pour Qui : Pour tous suivant les conditions et heures de la journée

Fête de Montaud
C’est la 3ème édition pour les AeC
Quand : Wk 21/07-22/07 (pas de report)
Pourquoi : 2 Journées pour faire des biplaces associatifs à prix réduit (50€ pour les adultes et 40€
pour les enfants). C’est devenu une source de financement appréciable du club.
On va mettre en place un Doodle afin que les volontaires s’inscrivent (attention c’est fin juillet il
risque d’y avoir beaucoup de gens en vacances).

Les biplaces de la MJC de Voreppe
Quand : les WK du 27/07-28/07 et du 25/08-26/08
Il faut aussi qu’il y a des bénévoles disponibles (au moins 5) en plus des biplaceurs.

Sortie de Chamonix et Saint-André
L’organisation de ces sorties est normalement assez simple.
Différentes options au niveau des gîtes sont possibles.
Pour Chamonix : Wk du 15-16 septembre et report en octobre. C’est Nicolas B qui organise. Le
Brévent est ouvert à ces dates
Pour Saint-André : Wk du 5, 6 7 octobre (report ?). C’est Yann C qui organise.

DIVERS
Tirage secours sous tyrolienne
Rendez-vous classique du club qui rencontre un succès grandissant et s’ouvre à l’extérieur.
A priori fin octobre. On en reparle à la rentrée.

Révision brevet
A priori 3-4 personnes sont intéressées cette année. Il faudrait un volontaire pour encadrer 2-3
séances de révision. Mobilisez-vous.
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Coupe Icare
Julien doit y aller dimanche matin prochain pour caler l’organisation de la buvette tenue par le club.
Il faudrait dès à présent mettre un Doodle en place pour que les volontaires se déclarent.

Formation météo
Séance organisée par le GUC à Eybens. La prochaine est le 03 juillet et le coût est de 10€ (5€ sont
pris en charge par le GUC).
Extrait du mail que Raphael à transférer le 25 mai :
mardi 3 juillet :

Objectifs :
Comprendre les phénomènes météo locaux.
Comprendre comment se déplacent les vents (thermiques, brises, vents météo..)
dans les reliefs. Notion du vol sous le vent...
Améliorer la sécurité des pilotes en vol
Préparer aux exigences météorologiques des brevets fédéraux (pilote, pilotes
confirmés).
intervenant : Sébastien Fabre (moniteur de parapente & suivis formation météo et rompus aux conférence
devant un public)
Tarif : 5 € par personne, Payer à l'entrée. c'est un professionnel qui vient expliquer la météo pour le
parapente
Lieu : Maison départementales des sports 7 Rue de l'Industrie, 38320 Eybens (Sortie N° 5 sur la rocade sud )
Horaires : 20h-23h (2 h de météo)
Il n'y a pas de réservations, il y a 160 places donc ce sont les premiers arrivés qui auront une place (On est très
large sur la capacité d'accueil).
Le niveau d'accès de la soirée météo est intermédiaire, il faut avoir les connaissances de base de la météo et
s’intéresser à la météo pour améliorer la durer de ses vols. sachant que le niveau supérieur ce serait de faire
son émagramme.
Merci de prévoir de la monnaie pour faciliter le règlement de la soirée.
N'hésitez pas a poser des questions si besoin et transmettez aux autres adhérents de votre club

Opération débroussaillage du déco Chalais
Prévue pour le 16/06 report le 17/06

Tour de table : 2 nouveaux

 Kevin : 3 ans de pratique dans le sud, 140 heures, SupAir EONA
 Stéphane : 2 ans de pratique, 50 vols, Nova Prion

Olivier

