
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kits de secours 

19h-20h la fine équipe présente à fabrication 30 kits de 
secours. 
 
Le kit contient : 
1 Sifflet pour se faire localiser sans s’égosiller 
20 m de cordelette pour pouvoir monter une corde 
5 m de Corde pour se vacher 
1 couverture de survie 
1 procédure de déclenchement des secours 
 
Ils sont disponibles chez Charles. Les adhérents qui n’en 
possèdent pas peuvent prendre contact avec lui pour en 
récupérer. 
 
 
 
 
 
 
 

Restitution voiles 
 
Tout le monde a réglé sa part pour l’opération révision voile. Il reste encore 3 voiles à récupérer. Merci 
de prendre contact avec Guillaume pour vous organiser. 
Wingshop insiste sur le fait de faire du gonflage avec votre voile révisée avant d’envisager de voler 
avec. Il faut vérifier que tous les maillons sont correctement fermés et que le suspentage est bon (pas 
de suspente croisées). 
 
Nicolas de Wingshop propose d’organiser une visite de son atelier un soir de semaine (Vendredi ?) 
pour qu’il nous explique en quoi consiste le travail de révision et nous parler de la nouvelle « norme » 
Paracheck. Nous allons voir avec lui quand cela peut être organisé (printemps ?) et vous tiendrons au 
courant. 
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Vie du club 
 
20h-20h30 Récupération active autour d’un pot et de quelques parts de pizza. 
20h30-22h La fédé a envoyé un mail sur les zones de sensibilité majeure pour la préservation des 
rapaces. Il y a une carte interactive qui ressence toutes les zones. Il peut être intéressant d’en prendre 
connaissance car il y en a dans les sites que nous fréquentons : 
 
https://biodivsports-widget.lpo-aura.org/map.html?apiUrl=https://biodiv-
sports.fr/api/v2/sensitivearea/?format=geojson&page_size=10000&language=fr&practices=3 
Le club des indiens de Montlambert organise une compétition amicale de vol de distance en groupe 
(La conquête indienne) le 25 et 26 mars. Il manque une personne pour constituer une équipe de 4 
(Olivier, Rémy, Guillaume et… ?), si vous êtes intéressés, contactez Guillaume. Les inscriptions 
commencent le mercredi 15 février à 20h, l’évènement est très prisé, il faudra être réactif pour pouvoir 
participer. 
 
Fred va remettre à jour le trombinoscope du site du club, en supprimant les anciens membres et en 
incitant les nouveaux à le faire. Vous allez recevoir une communication de sa part à ce sujet. 
 
Sorties club 
 
Nous allons organiser deux grandes sorties ouvertes à tous les niveaux sur les weekends du 8-9-10 
avril (lundi de pâques) et du 6-7-8 mai (lundi férié également). On essaye de viser le mont Myon sur 
la première et on avisera en fonction de la météo a la réunion du 5 avril : Réservez vos dates ! 
 
Le club va organiser 3 journées conjointes avec l’école Pégase et Particules. La première sera un 
weekend remise en l’air. Nous allons essayer de l’organiser le weekend du 11-12 Mars ou du 18-19 
Mars en fonction des disponibilités de l’école. 
 
22H Fin de la séance 
 
 

 
Le secrétaire des AeC 


