
 

  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 09/01/2009 

(chez  Michel) 
 

participants : Bruno R,  , Jean,  Michel, Bruno V, Sébastien, Denis, Laurent et Jean-Michel. 
 

 
Calendrier des activités pour l’année 2009 : 
 
- 25 janvier : pliage de parachute de secours au CFPPA ou au Lycée (16 av .Ch. Jaffelin ) ; rendez vous à 9h30. 
 
- 31 janvier : Week-end de ski et vol à ski au chalet de Laurent à Notre Dame de Bellecombe 
        Prendre contact directement avec Laurent. 
 
- 15 février : Débroussaillage à Villars-Fontaines et à Meloisey  (prendre contact avec Seb ou bien Bruno Richard          
         le vendredi soir. Généralement le rendez vous est à  9h sur place. 
     
- 8 mars : Débroussaillage à Bligny sur Ouche 
 
- 15 mars : Débroussaillage à Cirey  les Nolay, puis au Pylône au dessus de Santenay. 
 
- week-end de Pâques : le 11 et/ou  13 avril : sorties à la journée ; lieu à déterminer. 
 
- 1er au 3 mai : stage d’initiation au Poupet  pour les gens ayant déjà participé aux journées découvertes, 

Accompagnement sur les sites environnants pour les autres volants, afin de se retrouver ensemble en fin de 
journée. On verra si un hébergement sur place est possible. 

 
- 8 au  10 mai :  au choix :    - stage cross avec Eric Chauvin au Poupet, 
                                              - sortie sur 4 jours, lieu à déterminer. 
 
- 21 au 24 mai :( Ascension) : Sortie dans le Sud : peut-être Millau, ou les Baronnies, à voir selon les   
               hébergements  possibles. 
 
-27 juin : soirée brochettes sur le déco de Meloisey, un peu dans l’ambiance de nos anciennes rencontres  amicales. 
 
Journées découvertes : 
  Nous organiserons au moins deux journées découverte pendant le printemps, le programme n’est pas arrêté, il faut 
qu’on l’établisse avec Eric Chauvin selon ses disponibilités, (avril, mai ,juin ?) et peut-être une session cet automne. 
 
  Pour l’été rien n’est décidé, mais un stage SIV plairait bien à certains, à suivre. On envisagera peut être des sorties, 
mais plus tard, en début d’été. 
 
- 28 novembre : assemblée générale  
 
Ce calendrier n’est qu’une prévision, il n’est pas figé, nous acceptons toutes les bonnes volontés, n’hésitez pas à faire des 
propositions si vous avez des idées. 
 
Rappel : pour tous ceux qui voudraient faire un stage, quelques soit le niveau,  ne pas oublier  de  nous envoyer un mail 
que nous renvoyons à tout le monde, il y  aura toujours quelqu’un qui sera intéressé pour participer aussi, c’est plus 
sympa et cela crée une bonne émulation,. 
  
Encore bonne année à tous, 
       Pour le bureau,    Jean-Michel 
 
 


