
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ordre du jour 
- Retour sur notre réunion de comité la semaine passée 

- Commission sites / sorties 

- Voreppiades / Bi MJC 

- Questions diverses 

 

Divers 
Présentation des membres aux deux nouveaux adhérents. 

Nouveaux membres : 

- Julien JARREAU inscrit depuis une semaine. Stage initiation, prochain stage mi-avril. Matériel Mojo 

2.  

- Juliette GUICHARD au club depuis début octobre, 40 vols BPI vol avec une Mojo 2 

 

Préparer la liste des personnes autorisées à encadrer des sorties clubs. 

Fred et Remy se proposent pour organiser la gestion des sites et des balises. 

Création d’une adresse mail pour faire remonter les problèmes rencontrés des sites et balises pour 

l’entretient… diffusion de cette adresse sur le site de la fédé , du club et sur les panneaux des sites. 

Franck et Raph ont des biroutes, 

Fred a un mat. 

Seb a un système d’accrochage biroute. 

 

Le comité va faire passer un questionnaire à l’ensemble des membres pour connaître les envies de 

chacun et profils de pratiques. 

 

 

Formations, sécurité,… 
Pliage parachute de secours. Il faut le plier deux fois par an (minimum 1 fois par ans). A organiser au 

mois d’avril en fonction des dates disponibles du gymnase des arcades. 

Tyrolienne à l’automne. 

Changer de parachute tous les 10 ans. (information légal pour l’assurance) 

Possibilité d’organiser une formation 100% club à partir de 8 membres. Pour moins de 8 personnes 

des stages existent mais il faudra y aller. 

  La formation est prise en charge à 100% par le club. 

 

Remise en l’air en avril par le biais de l’école club faites vous connaître pour les intéressés auprès de 

Franck. 
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Vie du club 
Voreppiade courant 21 mai 

Le club organise des gonflages pour les enfants par des moniteurs, animateurs ou bi placeurs. Il faut 

également des aides pour gérer les accroches, liste d’attente et enfants… 

La participation aux voreppiade est super importante car elle nous permet d’avoir la subvention de 

Voreppe de 1500€ et de pouvoir être association Voreppine. 

Bi MJC 

C’est Xavier qui organisait les bi MJC en 2021. Il continue cette année. Les dates sont a définir, dans 

l’idée, premier weekend et dernier week-end des vacances scolaires 9-10 juillet et 27-28 août. Xavier 

veut savoir combien de bi placeurs sont motivés et présents sur les deux dates. 

 

 

Xavier propose d’organiser une fête du club. 

 

Guillaume propose un stage cross à Laragne sur le week-end de pâques et la semaine suivant (full Blue 

sky). Nicolas est intéressé à partir du mercredi. 

 

L’entretient de Montaud décollage est à prévoir cette année. 

 

Faire la remise en état du déco de Chalet (plus de mât posé au sol  ni de biroute). 

Une commande groupée de radio est en cours contacter Franck très rapidement si intéressé. 

Il faut finaliser l’administratif pour la fréquence club (obligatoire). 

Proposition de refaire bientôt un kit abrissage  

 

Sorties club 
 

Nicolas veut organiser une sortie à Charance à organiser vers avril mai. Week-end du 7-8 mai. 

Franck veut organiser une sortie école a la dune du pilât le week-end du jeudi de l’ascension. 

Thierry veut organiser une sortie 1 -2 -3 avril ou 14 avril une sortie au mont Mions, sortie adaptée aux 

débutant (pas de brise de vallée) 

Sortie Naves pour la fête de la musique. 

 

 

 

Animations et analyses de pratiques 

Présentation d’un vol de Yann depuis Bande Ouest en juin 2021 vers le lac d’aigebelette. 

Présentation du vol du 17/02/2022 du Grand Ratz condition sans brise plaf 2600 la grande Sure. 
 

 
 

 

Le secrétaire des AeC 


