
 

 

 

 

 
 

 

 

Tour de table 

 
2 nouveaux venus :  

 Valentin : 10-15 vols. Niveau vert. Il doit bientôt avoir son matériel (voile trekking). Il habite 

Voiron. 

 Sébastien : Il a fait sa remise en l’air avec le club école des AeC le 30-31 mars. Il a 9 vols et 

vol avec une Nemo 4. Il habite Voiron. 

 

Sortie et activité du mois 

 
 Pliage des secours: le 15 mars au gymnase de Voreppe. C’était une belle séance pas loin de 

30 personnes en tout. Il y avait 1 mort en sursis. Raphaël dit qu’il va se recycler sur le pliage 

des secours en juin. 

 Remise en l’air : Organisé par le club école. Il y avait à chaque journée 6 à 7 personnes. Le 

samedi c’était au Sappenay et le dimanche Allevard. On n’a pas les moniteurs présents pour 

débriefer mais Nicolas et Sébastien qui ont participé ont trouvé la sortie très utile. Raphaël 

signal aussi que la sortie a permis de faire un rappel nécessaire des fondamentaux au 

décollage. 

 

Sortie à venir  

 
 La sortie école initiation cross, du 20 au 22 avril. Petit rappel pour des raisons logistiques, il 

faut que tout le monde soit inscrit au plus tard le mardi de la semaine de la sortie. Cette 

recommandation est vraie pour toutes les sorties club et école. 

 La sortie école itinérante du 04 au 11 mai. Pas plus d’info à date. 

 Les Voreppiades (18 mai): A noter un changement important pour cette édition 2019. L’OMS 

cherche à se mettre en conformité avec l’assurance qu’elle a souscrite pour couvrir les 

accidents pouvant se produire. Du coup seul les membres qui sont moniteurs pourront 

encadrer les enfants de plus 14 ans pour faire les gonflages. Pour les autres, plus jeunes ou 

pas, la seule activité ce sera celle avec les Biplaceurs. Il faudrait prévoir d’être 10-15 

personnes en tout. L’idéal serait que l’on ait au moins 3 biplaceurs et 3 moniteurs présents. 

 Week-end de l’ascension (30/05 – 02/06): Potentiellement à cette date 2 sorties sont prévues. 

Une sortie inter-club avec le club d’origine de Ben, le club Grand vol et une sortie club 

organisée par Titi. Thierry réfléchi encore sur la (les) destination(s) possibles.  
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Divers  
 

Raphaël a eu une subvention de la région de 800€ pour acheter des voiles de gonflages. Elles seront 

utilisées par l’école. 

 

Dimanche 31 mars Raphaël était à l’AG de la Fédé. La Fédé s’interroge pour savoir ce qu’elle 

pourrait faire pour ses licenciés. Il y a des groupes de travail entre autre sur les thèmes suivants : 

 Rapprocher la fédé de ses licenciés  

 Groupe de travail sur la communication  

 Groupe de travail sur la refonte du site internet 

 

Si certains d’entre vous ont des idées, Raphaël qui est au CODEVOLI peut les relayer. 

 

Les kiteurs demandent plus de sous à la Fédé, pourtant ils sont ~ 5000 et perçoivent 100k€. Les 

parapentistes perçoivent le double (200k€) de subvention mais sont 4 fois plus nombreux… 

 

Ci-dessous le graphique 2018 des licenciés à la FFVL en fonction de l’activité principale déclarée 

 
 

Titi demande ce que la Fédé fait pour les sites (les « pas virtuels » ;-)). Raphaël dit que le 

CODEVOLI à récemment racheter l’aterro de Saint-Nazaire-les-Eymes. Il y a aussi le problème de 

l’aterro de Laffrey, « la guitare », qui n’existe plus. 

 

Julien dit qu’il faudrait organiser un SIV. A priori c’est trop tard pour la période printemps/été, il 

faut viser l’automne. 

 

Il va y avoir un achat groupé de radio pour l’école. Si d’autres membres sont intéressés ils peuvent 

participer, faites-vous connaitre. Au jour de la réunion on ne savait pas quel modèle était pressenti. 

Sébastien et Valentin se disent intéressés. 
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22h fin de la réunion 

 

 

Olivier 

Secrétaire 


