
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tour de table 
 

Une fois n’est pas coutume on commence par le tour de table ce soir. 

 
Bernard PIC de l’association de l’AMIVE est venu nous rencontrer. On avait rencontré l’AMIVE  

en mai dernier au sujet d’un projet video-photo et d’un livre sur Voreppe et sur la possibilité que des 

biplaceurs puissent emmener un ou deux photographes de l’association pour prendre des photos 

aériennes de Voreppe. Le projet se termine en septembre 2019. 

On lance donc un appel à tous les biplaceurs du club, titi est déjà sur le coup mais d’autres peuvent se 

proposer. Vous pouvez contacter Bernard sur son mail: colegrame@wanadoo.fr  

 
Une nouvelle adhérente ce soir c’est Isabelle. On lui souhaite la bienvenue, elle a commencée l’activité 

l’année dernière et à une douzaine de vols à son actif. Elle a suivi ses stages chez Alto et Prevol et vol 

avec une Alpha 6. 

Re vision des voiles 
 
Cette année on a eu pas mal de voiles contrôlées : 

 6 voiles chez Airbulle 

 23 voiles chez Wingshop  

 

Rappel à tous ceux qui récupère une voile : De retour de révision il faut absolument faire du 

gonflage avant de se remettre en l’air. Cela est d’autant plus important si le contrôleur a dû procéder 

à des remplacements de suspentes notamment. 

 

L’année prochaine il faudra que l’on avertisse les membres du club plus tôt (en décembre) de la 

révision de façon à ce que l’on réserve les créneaux de révision auprès des contrôleurs pour début/mi-

janvier. 

 

Pliage des secours 
 

Finalement le pliage de printemps ne se fera pas sous tyrolienne (Pas de dispo de l’encadrement aux 

dates possibles) mais classiquement dans le gymnase de Voreppe.  

On vise la date du 03 mars pour le pliage mais ça reste à confirmer. C’est Titi qui s’occupe de la 

réservation du gymnase. 
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Re union du comite  directeur 
 
Une réunion est prévue en visio la semaine prochaine. 

Voreppiades 
 
Les Voréppiades sont prévues pour le 18 mai. Le club va y participer en tant que club et non pas en 

tant qu’école. C’est Nicolas Gerin qui va assurer le contact pour le club auprès de l’OMS de Voreppe. 

 

Son  rôle va consister à :  

1. Etre le point de contact auprès de la Mairie (par mail) 

2. Assister à une réunion d’organisation pour : 

Lister le matériel nécessaire (barrières, barnum, bancs…)  

Nombre de volontaires 

… 

Organisation des sessions de re vision pour le passage du brevet 
 
Finalement ces sessions vont s’organiser dans le cadre de l’école (c’est Ben et Franck qui s’y collent 

un grand merci à eux). Il y aura une communication sur un planning à ce sujet ultérieurement. Les 

séances de révisions se tiendront les mercredi soir dans la salle de Voreppe. 

 

Franck fait un appel aux volontaires pour aider à l’organisation. Xavier C et Yann C sont partant. 

Sorties club et e cole 
 

Franck représente les sorties prévues dans le cadre de l’école. La première journée c’est le 17 février : 

voler avec des skis.  

 

Concernant les sorties clubs plusieurs idées sont proposées : 

 Du 30 mai au 02 juin (jeudi de l’ascension) : Titi propose quelque chose « là où ça volera mais 

pas que » (sic). En première impression il pense à l’Ardèche, le Puy de Dôme, le Queyras… 

 Du 08-10 juin (lundi de pentecôte) : Julien propose de se retrouver à Annecy et d’organiser 

stage SIV et un stage cross. Yann se porte aussi volontaire pour organiser un SIV, il va faire 

des propositions très prochainement. 

 Sortie Naves (3ème wk de juin) : On a besoin d’un volontaire pour organiser la sortie 

 Sortie Samoëns (du 04-06 octobre) : Xavier propose d’organiser une sortie club en même temps 

que la sortie école 

 Sortie Chamonix : Raphaël propose de l’organiser, plutôt en octobre. 

 Sortie à St-André : Là encore on a besoin d’un volontaire pour organiser cette sortie. Plutôt en 

septembre. 

 

 

 

Olivier 

Secrétaire 


