
Réunion	  de	  Bureau	  du	  11	  avril	  2014-‐04-‐15	  
Chez	  Michel	  

	  
Présents	  :	  	  	  Pierre,	  Bruno,	  Fred,	  Laurent,	  Pascal,	  Michel	  et	  Jean-‐Michel	  
	  
Pliage	  secours	  :	  
Samedi	  29	  mars	  nous	  avons	  réalisé	  une	  dernière	  séance,	  7	  parachutes	  ont	  été	  repliés.	  
Désormais	  nous	  les	  plions	  debout,	  c’est	  finalement	  plus	  facile	  et	  ils	  ont	  moins	  de	  faux	  plis.	  
	  
Bilan	  de	  la	  j.	  d.	  	  du	  30	  mars	  :	  	  	  	  	  8	  participants	  
	  	  Pierre	  :	  	  «	  Tous	  les	  participants	  ont	  pu	  décoller.	  Le	  groupe	  a	  bien	  progressé	  et	  maitrisait	  la	  gestuel	  en	  
fin	  de	  journée	  .	  	  La	  journée	  c'est	  bien	  terminée	  avec	  de	  beaux	  vols	  sur	  Meloisey	  une	  participante	  a	  
même	  fait	  un	  biplace	  avec	  Eric.	  Donc	  	  bilan	  positif	  de	  cette	  journée.	  	  
Il	  faut	  cependant	  que	  nous	  fassions	  un	  inventaire	  des	  pentes	  écoles	  avec	  autorisations	  des	  proprio.	  »	  
	  
	  	  Trois	  personnes	  sont	   intéressées	  pour	  se	  former,	   	  nous	   	   les	   informerons	  sur	   les	  différents	  stages	  de	  
formation	  par	  mel,	  ainsi	  que	  les	  différentes	  infos	  sur	  les	  activités	  du	  club	  pour	  garder	  le	  contact.	  
Nous	  pensons	  inviter	  les	  gens	  à	  la	  rencontre	  amicale	  du	  21	  juin.	  
	  Laurent	  propose	  qu’on	  donne	  la	  liste	  des	  adhérents	  	  pour	  	  que	  les	  gens	  puissent	  se	  renseigner	  sur	  	  les	  
week-‐ends	  où	  ça	  vole	  pour	  qu’ils	  viennent	  nous	  voir	  sur	  les	  sites.	  
Jean-‐	  Michel	  précise	  qu’il	  faut	  l’accord	  des	  adhérents	  	  pour	  donner	  ces	  informations,	  
	  	  *	  	  	  voir	  à	  la	  fin	  du	  message	  	  
Les	  prochaines	  Journées	  découvertes	  seront	  le	  17	  mai	  (	  1	  inscrit)	  et	  le	  21	  juin	  (4	  inscrits).	  
Décisions	  :	  

! 	  communiquer	   aux	   assos	   sportives	   de	   Beaune	   (en	   particulier	   celles	   de	   sports	   de	   nature	   ex	  
escalade)	  :	  action	  Jean-‐Michel	  

! prendre	  contact	  avec	  mairie	  Paris	  l’Hopital	  pour	  accord	  Mont	  Julliard	  :	  action	  Michel	  	  
! prendre	   contact	   avec	   club	   Creusot	   pour	   pentes	   écoles	   secteur	   la	   certenue/uchon	   au	   cas	   où	  

pour	  journée	  du	  21	  couplée	  avec	  des	  Bi	  :	  action	  Laurent	  
! prendre	  contact	  avec	  nouveau	  maire	  Meloisey	  pour	  rdv	  présentation	  asso	  :	  action	  Bruno	  

	  
S.I.V.	  du	  7	  au	  9	  juin	  :	  
	  	  	  7	  Inscrits	  pour	  l’instant,	  il	  nous	  reste	  une	  place	  mais	  il	  faut	  faire	  vite	  car	  Bertrand	  Doliguez	  va	  la	  
proposer	  à	  d’autres	  clubs…	  	  nous	  rappelons	  que	  le	  club	  participe	  à	  hauteur	  de	  50	  €	  	  	  par	  participant.	  
Remarque	  :	  	  Nous	  devrons	  penser	  de	  demander	  une	  attestation	  de	  stage	  individuele	  à	  Bertrand	  
Doliguez	  (pour	  les	  brevets	  confirmé)	  et	  une	  facture	  acquittée	  à	  l’ordre	  de	  Club	  Bel	  Air	  /	  Ligue	  FFVL	  BFC.	  
	  	  
Cross	  du	  7	  au	  9	  juin	  :	  
	  	  	  4	  participants	  :	  Bruno,	  Jean,	  Pascal,	  Vincent	  C.	  	  ,	  il	  resterait	  2	  places	  si	  des	  gens	  sont	  intéressés.	  
Même	  lieu	  que	  le	  SIV	  pour	  l’hébergement	  (à	  Doussard)	  et	  encadrement	  avec	  un	  moniteur	  de	  Bertrand	  	  
Doliguez.	  Le	  coût	  est	  de	  300€	  auquel	  il	  faut	  rajouter	  l’hébergement.	  	  
Renseignements	  auprès	  de	  Pascal.	  
	  
Rencontre	  amicale,	  le	  21	  juin	  :	  
Réserver	   cette	  date	   sur	   vos	   agendas.	  Nous	   l’associons	   volontairement	   à	   la	   journée	  découverte	  pour	  
avoir	   un	   maximum	   de	   personnes	   nouvelles,	   volants	   et	   non	   volants,	   en	   espérant	   pouvoir	   faire	   des	  
biplaces.	  
Comme	  d’habitude	  la	  journée	  se	  poursuivra	  avec	  un	  apéro	  puis	  une	  soirée	  grillades	  auprès	  du	  feu.	  
Ce	  sera	   la	   journée	  de	   la	   fête	  de	   la	  musique,	  nous	   faisons	  donc	  appel	  à	  vos	  connaissances	  pour	   faire	  
venir	  quelques	  musiciens,	  on	  pourrait	  même	  prévoir	  un	  budget	  (raisonnable)	  et	  on	  dispose	  d’un	  peu	  



de	  courant	  si	  c’est	  nécessaire.	   	  Les	  divers	   instruments	  de	  musiques	  seront	  les	  bienvenus	  si	  vous	  avez	  
quelques	  dons.	  
Nous	  aurons	  besoins	  de	  quelques	  volontaires	  comme	  d’habitude	  pour	   tondre	   le	   terrain	   le	  week-‐end	  
d’avant,	  pour	  transporter	  les	  fûts	  à	  brûler	  (le	  vendredi),	  et	  pour	  l’installation	  le	  jour	  même.	  
	  	  Nous	  communiquerons	  sur	  le	  sujet	  début	  juin.	  
JM	  s’occupera	  des	  autorisations	  et	  des	  invitations	  auprès	  des	  maires	  et	  des	  proprio	  de	  terrains.	  
	  
	  
	  
Relation	  avec	  le	  GRIMP	  :	  
	  	  Nous	  avions	  l’idée	  de	  faire	  un	  exercice	  de	  débranchage	  avec	  les	  pompiers	  du	  GRIMP	  de	  Dijon,	  pour	  
connaitre	  les	  	  bonnes	  initiatives	  à	  prendre	  en	  cas	  d’accident	  et	  aussi	  pour	  faire	  connaitre	  nos	  sites	  et	  
leurs	  accès	  si	  un	  jour	  nous	  avons	  un	  problème	  de	  ce	  genre.	  
Nous	  souhaiterions	  le	  faire	  cet	  automne,	  nous	  demanderons	  à	  Vincent	  	  Delbeq	  de	  prendre	  contact	  
avec	  eux	  s’il	  le	  veut	  bien.	  	  
	  
Panneau	  de	  site	  :	  
Un	  panneau	  est	  disponible	  à	  Dijon	  et	  a	  été	  eglé	  par	  Julien	  (100€),	  Pierre	  ira	  le	  chercher,	  il	  faudra	  
réfléchir	  à	  l’emplacement.	  
	  
Formations	  brevets	  :	  
Plusieurs	  membres	  souhaitent	  se	  former	  ou	  continuer	  leur	  formation,	  nous	  voulons	  savoir	  qui	  serait	  
candidats	  pour	  se	  joindre	  aux	  différentes	  formations.	  
Nous	  pourrions	  organiser	  des	  révisions	  cet	  automne.	  L’examen	  	  sera	  	  en	  novembre	  ou	  décembre.	  
	  
Brevet	  initial	  :	   	   	   Brevet	  confirmé	  théorique	  :	   	   pratique	  du	  brevet	  confirmé	  :	  
	  Baptiste	  Laronze	   	   	   Bruno	  Richard	   	   	   Frédéric	  Laronze	  
-‐	   	   	   	   	   Pierre	  Desfêtes	  	   	   Jean-‐Michel	  Morey	  
-‐	   	   	   	   	   Raphaël	  Perronet	   	   Gabriel	  Potinet	  
-‐	   	   	   	   	   Rémy	  	  Destaing	  	   	   Jean	  Gatellet	  
-‐	   	   	   	   	   François	  Laronze	   	   -‐	  
	  
Formation	  Treuil	  :	  
Il	  y	  aura	  une	  formation	  treuil	  organisée	  par	  la	  ligue	  cette	  année.	  
Les	  intéressés	  doivent	  se	  faire	  connaitre,	  on	  transmettra	  les	  infos	  dès	  que	  nous	  les	  aurons.	  
	  
	  
	  
	  
	  
*PS	  :	  
Pensez	  de	  me	  dire	  si	  vous	  m’autorisez	  à	  fournir	  vos	  coordonnées	  dans	  la	  liste	  des	  participants	  du	  club	  
que	  je	  pourrai	  communiquer	  aux	  participants	  des	  journées	  découverte.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nom	  :	  	  	  	  _____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  	  	  	  	  	  	  	  d’accord	  	  	  	  	  /	  	  	  pas	  d’accord	  	  	  	  	  	  
	  


