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Réunion de bureau du 15 septembre 2013 
A   Meuilley chez Gabi 

	  
Présents : Gabi, Laurent, Julien, Pierre, Vincent, Fred 

Coupe	  Icare	  :	  	  
	  
Laurent	  lance	  un	  sondage	  pour	  le	  co-‐voiturage	  et	  les	  projets	  d’achats	  de	  matos.	  
	  
Journée	  découverte	  le	  5	  ou	  6	  octobre.	  
	  
La	   JD	   est	   ultra	   complète	   (on	   aurait	   pu	   en	   faire	   2	  !).	   	   Il	   faudra	   vraiment	   arriver	   à	   en	   faire	   2	   au	   printemps	  
prochain.	  	  En	  fonction	  de	  la	  tendance	  méteo	  à	  J-‐5,	  J.Mi	  verra	  avec	  Pierre	  et	  bruneau	  Richard	  pour	  confirmer	  
accord	  du	  terrain	  approprié.	  
	  
Journées	  Biplace	  ?	  
	  
Une	  tentative	  a	  été	  faite	  cet	  été	  suite	  à	  sollicitation	  d’un	  groupe	  ….	  qui	  nous	  a	  planté.	  
Si	  la	  météo	  le	  WE	  de	  la	  JD	  est	  bonne	  et	  que	  la	  JD	  est	  le	  samedi,	  on	  proposera	  au	  moment	  de	  la	  confirmation	  
de	  faire	  des	  biplaces	  le	  dimanche.	  
D’une	  manière	  générale	  le	  club	  proposera	  des	  biplaces	  sous	  la	  forme	  de	  dates	  planifiées	  avec	  report	  comme	  
on	  le	  fait	  pour	  les	  JD.	  
Proposition	  de	  planifier	  un	  premier	  WE	  biplace	  le	  19-‐20	  octobre.	  On	  demandera	  50€	  par	  baptême	  (pour	  un	  
vol	  d’au	  moins	  ¼	  d’heure).	  Principe	  d’organisation	  idem	  JD	  :	  rdv	  donné	  à	  une	  heure	  précise	  pour	  la	  journée	  
et	  départ	  en	  groupe	  sur	  le	  site	  approprié.	  
	  
	  
Sortie	  Vosges	  :	  
	  
	  pensez	  à	  vous	  inscrire	  via	  le	  lien	  envoyé	  par	  Raph.	  
	  
Proposition	  de	  sortie	  automne	  	  
	  
(vacances	  de	  Toussaint	  :	  21	  au	  27/10	  ?)	  	  	  par	  Julien	  sur	  Serre-‐Ponçon.	  	  
	  
Assemblée	  Générale	  :	  	  	  
	  
Réservez	  le	  samedi	  7	  Décembre	  à	  18h30	  
on	  fera	  comme	  les	  autres	  années	  le	  pliage	  de	  parachute,	  à	  priori	  à	  la	  viti.	  
	  Laurent	  se	  renseigne	  sur	  le	  démarrage	  de	  l’installation	  Tyrolienne	  à	  Air	  Cluny	  (dans	  ce	  cas	  on	  séparera	  la	  
journée	  pliage	  de	  l’AG).	  
Vincent	  consulte	  Marie	  Calou	  	  à	  Meloisey	  pour	  le	  repas	  de	  l’Assemblée	  Générale.	  
	  
	  
Panneaux	  sites:	  
	  
Le	  panneau	  de	  Meloisey	  a	  été	  complété,	  merci	  à	  Pierre,	  qui	  prépare	  maintenant	  le	  contenu	  du	  panneau	  de	  
Cirey	  les	  Nolay.	  
On	  a	  un	  panneau	  bois	  à	  récupérer	  à	  DIJON	  ;	  contact	  Xavier	  Chavanet	  
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Sites	  :	  
	  
Bligny	  :	  	  Une	  n-‐ième	  frayeur	  au	  déco	  (pour	  Gaby	  cette	  fois).	  Nous	  devons	  planifier	  des	  travaux	  au	  déco	  pour	  
supprimer	  les	  «	  escaliers	  »	  =>	  plancher	  ou	  remblayage.	  
Il	   faut	   donc	   commencer	   par	   remettre	   en	   place	   une	   convention	   à	   jour	   (municipalité	   +	   ONF	   +	   FFVL)	   puis	  
prévoir	  au	  budget	  2014	  des	  frais	  pour	  les	  travaux.	  
Préparation	  du	  dossier	  de	  présentation	  par	  Vincent	  (à	  partir	  du	  dossier	  de	  st	  Romain),	  contact	  par	  Pierre.	  
	  
Trésorie	  :	  
	  
Bon,	  ben	  après	  9	  mois,	  la	  gestation	  de	  la	  passation	  des	  comptes	  ne	  devrait	  tarder	  à	  être	  terme	  (?)	  
	  
Sécurité	  :	  
	  
	  Journée	  à	  organiser	  avec	  le	  «GRIMP»	  Groupe	  de	  reconnaissance	  et	  d'intervention	  en	  milieu	  périlleux	  
pour	  s’entrainer	  au	  sauvetage	  et	  faire	  connaitre	  nos	  sites	  de	  vol.	  	  
Modèle	  à	  prendre	  sur	  la	  démarche	  mise	  en	  place	  par	  Poupet	  vol	  libre.	  
	  
	  
Formations	  :	  
	  
Les	  personnes	  intéressés	  par	  des	  SIV	  (ou	  d’autres	  qualifications)	  l’an	  prochain	  doivent	  se	  manifester	  vis	  à	  vis	  
du	  bureau	  (Julien)	  pour	  qu’on	  prépare	  le	  planning	  de	  l’an	  prochain	  au	  niveau	  des	  demandes	  de	  subvention.	  
Treuil	  :	   un	   groupe	   (Julien,	   Vincent,	   Gabi,	   Christophe,	   Raph)	   s’est	   constitué	   pour	   un	   stage	   dans	   une	   école	  
associative	  en	  Champagne.	  Par	  ailleurs	  il	  y	  a	  des	  projets	  de	  stage	  treuil	  sur	  Dijon	  à	  venir.	  
	  
	  
Compétitions	  :	  
	  
Saluons	  les	  excellentes	  2°	  place	  de	  Christophe	  à	  la	  compétition	  de	  Millau	  (il	  y	  retourne	  pour	  une	  2°	  compète	  
le	  WE	  28-‐29/09)	  et	   	  5°	  place	  de	  Hugo	  aux	  championnats	  de	  France	   jeunes	  à	  Megève.	   (derrière	  des	  pilotes	  
ayant	  tous	  5	  ans	  de	  plus	  et	  des	  voiles	  D,	  dont	  les	  3	  premiers	  étaient	  en	  coupe	  du	  monde	  cette	  année	  !	  !	  !	  )	  .	  
	  
	  
Prochaine	  réunion	  	  le	  Vendredi	  15	  au	  soir	  pour	  finaliser	  la	  préparation	  de	  l’AG.	  
 
 

          L. L. 
 
 


