Club des Ailes du Val de Morteau
Réunion club avril 2008-04-02

Bienvenue au club
LUDOVIC GAUTRON horloger, randonneur,
CEDRIC POREE, horloger, randonneur,
le mot du jour
Il vaut mieux un vol de moins qu’un vol de trop = Jeannot
ordre du jour
Félicitations
Election de Philippe HEUTTE au poste de conseiller à la mairie des Gras
Manches à air :
Volontaires pour installer les manches et la balise au Vouillot = Didier et Louis mardi 8 avril.
Jeannot s’occupe de la manche du parking du Meusy.
Mettre une manche aux saules : Philippe Heutte s’en occupe.
Balise électronique = disponible
Elle sera stockée l’hiver chez notre président afin de la protéger du froid et de la solitude.
Frenelots : manche amovible à apporter avec nous à chaque vol.
Jeannot annonce qu’il a des panneaux de site disponibles chez lui (combien ?) compte rendu à
la prochaine réunion.
Site web : louis demande de lui fournir de la matière (photos+ textes + annonces + vidéo)
pour alimenter le site.
AGENDA
- Opération brioche 2/3/4 avril pour l’Adapei, 4 personnes sont demandées : rdv
salle klein.
•
•
•

Jeannot pour jeudi
Philippe Poncet jeudi
Eric Alban et Cédric et Ludovic jeudi aussi

- Opération local propre + révision des ailes écoles prévue le Dimanche : merci aux élèves
de participer afin de profiter de ce moment pour manipuler et regarder de près les ailes
écoles : 20 avril 2008 à 8 heures du matin.
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– pente école collective pour tout le club, le dimanche 27 avril au matin.
– vol vendredi soir 4 avril au Meusy vers 18 heures : contacter Didier.
- salle pour pliage parachute le dimanche 18 mai 2008 à confirmer gymnase de
PERGAUD
- programmation d’une soirée vidéo/photo avec Jeannot et Pat. Chop. date à confirmer.
- sortie à PASSY les 10/11/12 mai 2008. inscrivez vous auprès du secrétariat :
Gîtes à côté du déco à 13 euros la nuit petit dej.
Couchage avec drap payant ou sac gratuit.

FIN
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