Réunion du 17 janvier 2016
Une quinzaine de volarem a participé à la séance dépliage et pliage du parachute de
secours. Un portique (made in Vincent) était à disposition pour l’extraction du
parachute et l’essai de sellettes. Des photos seront visibles sur notre site internet dans
peu de temps.
La matinée s’est achevée par un apéritif (merci jeanine) et un repas avec galettes des
rois(encore made in Vincent)
Lors de la réunion de l’après midi, divers sujets ont été abordés:
- Remplacement du biplace Alpamayo: la nouvelle voile (dual lite de chez BGD) est commandé et sera disponible
mi février. Le biplace Alpamayo sera mis en vente 500€.
- Challenge Fillous: l'épreuve sera différente des précédentes éditions. Il s’agira d’une compétition marche et vole
au départ de Goulier avec 2 balises (Esplas et le Sarasi) et un atterrissage de précision à Vicdessos.
Elle se déroulera le dimanche 25 septembre.
Une réunion préparatoire se tiendra dans les semaines à venir pour finaliser le règlement et inscrire cette épreuve
sur le calendrier de la FFVL.
- Beaucoup d’entre vous veulent (avec raison) réhabiliter des décollages que nous utilisions il y a quelques temps
et aussi découvrir d’autres vols:
- Lercoul
- Lapège
- Vèbre
- Luzenac
- Col de la Core
- Peroutet
- Soulcem
- Plateau de Beille
- Mont Ceint
Pour le vol de Lercoul, Michel et Luc ont rencontré le maire de Lercoul qui est d’accord pour que l’on nettoie le
décollage prés du relais et accessible en voiture. Reste a contacter le maire de Siguer pour autoriser l’atterrissage.
Jacques prendra rdv dans les prochains jours.
A signaler toutefois que ce décollage exposé sud ne sera pas déclaré et uniquement utilisé en hiver. A utiliser
comme un vol « montagne".
Pour tous les autres vols n’hésitons pas à utiliser les appels à voler pour donner nos disponibilités et envies.
- Sites : Amélioration du chemin d’Esplas: une journée entière sera dédiée à ce travail. Il s’agit de supprimer le
dévers sur certaine partie du chemin. Cela se fera après la fonte de la neige, en mai certainement.
- Formation: aucune info à ce jour sur les subventions données par la ligue ou le CDVL. Nous vous tiendrons au
courant. Dans le cas où vous avez fait un stage qualifiant (BPC, SIV, Qbi) gardez bien toutes les factures.
- La FFVL met en place une action nationale appelée « Voler mieux » subventionnée en partenariat avec les écoles
FFVL. Une liste non exhaustives des thèmes est proposée. Certains d’entre sont intéressés par "Journee « etat des
lieux » sur les phases de decollage, d’approche, d’atterrissage ».
Le club contactera une école pour connaitre ses possibilités. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution.

