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Réunion de bureau du 18 janvier 2013 
A   Chaux 

!
Présents : Laurent, Julien, Pascal, Michel, Pierre et Jean-Michel 

Ordre du jour : 
  - élections  

- projet de bail de location atterro Meloisey, 
 - dates des débroussaillages (3 ? ) 

   - proposition de sortie  
- journées découvertes 

 
Election du nouveau bureau : 
 
  Depuis l’assemblée générale  du 8 décembre un tiers du bureau a été renouvelé, 
Le nouveau bureau est constitué de :   

- Corbel Michel 
- Delbecq Vincent 
- Desfêtes Pierre 
- Laronze Frédéric 
- Lepoutre Laurent 
- Morey Jean-Michel 
- Potinet Gabriel 
- Potinet Julien 
- Vincent Pascal 
- Vuittenez Bruno  

 
Le président reste Laurent Lepoutre,  le secrétaire reste  JM Morey, 

Le nouveau trésorier élu est Julien Potinet. 
Bruno Vuittenez est élu  trésorier adjoint (pour passer le relais pendant 1 an) 

Election à l’unanimité des voix. 
 
 
Projet d’achat du terrain de Meloisey :   
Pour l’instant on continue la location, en attente de la décision du propriétaire, 
 
 
Calendrier 2013 : 
 

- 9-10 février : Vol à ski à la Toussuire :   si quelqu’un est volontaire pour organiser une sortie… 
!!!!«!Cette!randonnée!en!parapente!et!ski!rencontre!un!réel!succès,!!
Le!club!local!organise!ce!14ème!rassemblement!dans!le!domaine!skiable!des!Sybelles!en!Maurienne>
Savoie.!Il!s'agit!de!visiter!par!les!airs!les!stations!de!ski!situées!autour!de!la!Pointe!de!l'Ouillon!(2431!m).!
Un!parcours!de!plusieurs!vols!est!proposé!le!Samedi.!Les!liaisons!et!accès!aux!décollages!sont!effectués!à!
ski!(avec!une!assistance!prête!à!vous!aider!à!chaque!décollage).!Le!Dimanche!permet!de!découvrir!les!
autres!vols!possibles.!» 
 http://www.la-toussuire.com/fr/il4-evenements,hiver_i112-14eme-ski-vol-des-sybelles.aspx 
 

Débroussaillages :  

- Dimanche 24 février : Bligny, il faut être nombreux avec des débroussailleuses et de petits outils,          
   beaucoup d’épines commencent à repousser dans la pente. 

- Dimanche 10 mars : 2 sites : - Cirey les Nolay et le pylône ou bien St Romain. (à voir…) 



!
- Dimanche 24 mars : Meloisey  et St Romain (si pas fait le 10) Là il faudra aussi du monde, on  

  voudrait enlever tous les arbres morts dans la falaise, ils deviennent dangereux. 
  Cette année on n’interviendrait pas à Reule Vergy . 
Formations : 
 
Qualification biplace (Qbi) : 
 
  Plusieurs membres sont intéressés : Julien, Fred, Vincent, pour l’instant. La formation se passe en deux 
temps, tout d’abord 2 jours de préformation, puis un stage d’un minimum de 5 jours (stage compacté). 
Remarque : il n’est plus nécessaire  d’attendre un an après l’obtention du brevet de pilote. 
 Les préfo :  - au Poupet :  30 – 31 mars ;  4 - 5 mai ; 8 – 9 juin.  

         - Au Markstein : 20 – 21 avril 
Les stages compactés :    22 au 28 avril ; 25 au 31 mai ;  17 au 23 juin 
Le coût d’une formation complète est de 420 € , mais est subventionné par la ligue. 
 
Stages  SIV pour l’instant il y a trois groupes,  
 - le 4 et  5 mai : La Forclaz ; Laurent, Paul, François, Pierre , Jean et 3 Bernad. 
 - le 11 et 12 mai chez K2 : Rémi et Jean-Michel (mais se joindra à la dernière date si possible) 
 -le  8 et 9 juin : la Forclaz : Julien, Pascal, Vincent, Rémi L, et JM (?) 
 
Stage « accompagnateur de club » : 
 
   Le stage dure 5 jours et est presque totalement subventionné, il y en aura deux cette année, un au Poupet 
du 10 au 15 juin, puis un autre à St Hilaire du 2 au 7 juillet. 
 Pour l’instant Laurent sera peut-être candidat, y aura –t-il d’autres volontaires  (C’est 5 jours de vol 
assurés !) et c’est très enrichissant. C’est aussi le passage obligé pour continuer la formation vers le 
monitorat… 
Stages jeunes : 
 
Pour les 14 à 18 ans  à Font Romeu du 26 au 30 aout , coût 250€ . 
 
Sorties : 
 
    Dès le 24 mars à Meloisey  on envisage une après midi de remise en sellette après le débroussaillage 
du matin, si on a bien travaillé.  
 
Du 1er au 5 mai Sortie Annecy,  Laurent propose de faire un viaduc juste avant le stage SIV, il y a des 
possibilités d’hébergement bien commodes en mobil home à Doussart juste à côté de l’atterro. 
On en reparler. 
 
D’autres sorties en week-end sont en gestation, nous en reparlerons plus tard (Millau ? Fon Romeu ? en 
même temps que le stage jeunes,  
 
Projets de voyage : 
 
 On voudrait organiser un voyage un peu lointain dans l’année ou pour l’année prochaine (Maroc, 
Andalousie, ? )  
Les bonnes idées pour des points de chute seront les bienvenues si vous connaissez des bons plans… 
 
La réunion est close. 
 
Date de la prochaine réunion non déterminée. 
 

          J.M.M 


