
Réunion de bureau du 12 juillet  2012 
A   Combertault 

 
Présents : Laurent, Michel, Pierre, Pascal, Bruno V, Fred, Jean-Michel 

 
Bilan de la fête du vent : 
  Le bilan est globalement satisfaisant, même si on attendait peut-être un peu plus de monde de 
l’extérieur. 
L’atelier pour les enfants fut un franc succès, aussi bien pour les cerfs-volants que pour les planeurs. 
Nous avons réussi à équilibrer le budget pour la fête du vent avec le repas, et le stand boisson a dégagé 
un peu de bénef. 
Le bureau remercie tous les participants car la logistique était assez lourde, mais tout le monde a 
donné sans compter et tout c’est bien passé. On n’avait jamais vu autant de monde s’activer sur du 
déco pour le montage du camp, et cela faisait plaisir à voir.  
Question à Jean Vernaton : as-tu des photos de la journée ? 
  
28-29 Juillet : Sortie X-Bauges  
 Le club « les Z’éléph »  nous invite, comme l’an dernier, à participer à leur « X’Bauges » les 28 et 29 
Juillet prochain. Visiblement, ils prennent goût à nos breuvages… Sortie idéale pour tenter ses 
premiers cross. Rappel du principe : on décolle d’un site proche de Chambery, avec les conseils des 
locaux qui accompagnent en vol ; objectif : rejoindre le Semnoz près d’Annecy, où ou fait un barbecue 
et on campe. Le lendemain, retour par les airs. 
 
25 ou 26 Août : Sortie à la journée Poupet pour valider les brevets pratiques et des Biplaces 
Pour les gens extérieurs au club qui nous ont aidés (atelier cerf volant, - atelier course d’orientation, - 
prêt du camion frigo, -journaliste du BP, épouses…), on va faire une lettre de remerciement et 
proposer une sortie dans le Jura  le 25 ou 26 aout avec 1 vol biplace si c’est possible. (voir si 
Christophe peut participer ?)  
C’est Laurent qui se charge de cette mission, J.M. fait un courrier à la mairie pour les tentes. 
La sortie pourra permettre aux brevetés du début d’année de faire valider leur partie pratique par 
E.Chauvin. 
 
20 au 23 Septembre : 39ème Coupe Icare 
On pourra s’organiser pour co-voiturer. 
 
29-30 Septembre :Week-end Vosges  
Raph vient de communiquer les dates : ce serait le 29-30 septembre avec report possible le 6-7 
octobre. 
 
6-7 octobre : Sortie Haut Jura et découverte delta 
  On prévoit un week-end découverte du delta (et bien sûr vol parapente) avec le Delta Club du Haut 
Jura à St Claude, Laurent va faire un fichier d’inscription via Gmail, mais vous pouvez déjà réserver la 
date pour ceux que cela intéresse. 
  Plus d’info dans les semaines qui viennent… 
 
Session de brevet : 
Le 1er décembre la ligue organise une session de brevet et brevet confirmé. Les candidats devront se 
faire connaitre, il sera peut-être possible d’organiser auparavant  des révisions en commun. 
 
Panneaux de site : 
  Des panneaux d’affichage de site n’ont pas trouvé preneur, Laurent proposait qu’on en achète1 voire 
2 (le prix est dérisoire) et on les installerait cet hiver. (où ?)  Le bureau donne son accord. Réponse à la 
prochaine réunion de ligue. 
 
Atterro de Meloisey : 
  Le propriétaire vient de décéder, Il faudrait chercher à savoir si la famille ou son épouse seraient 
prêtes à vendre.  



S’il veut bien s’occuper de cette affaire (?) on missionnerait bien Bruno Richard pour se renseigner 
discrètement sur les souhaits de la famille.      Le délégué SAFER  est F. Mazilly. 
Si jamais on pouvait l’acheter il faudrait trouver un financement, et/ou une aide de la commune, à voir.  
 
Journée découverte d’automne : 
On ne souhaite pas organiser de JD cette automne, on a déjà pas mal donné pour cette année, et vu le 
peu de jours volable du début de saison, on privilégiera les sorties vol sur la fin d’année.  
 
JMM 
	  


