CR reunion club des Ailes du val de Morteau du 01 Avril 2009

journée de reprise pour tous: pente-école le matin grand vols solo et biplaces l'am
Philippe Jeff donnent rdv entre autre à Aurélien, Cédric, Said, Ludo, et tous ceux qui seraient
intéressés (et qui devront se faire connaître par cette mailing liste)
comme il reste de la neige Philippe confirmera si cette matinée en pente école peut avoir lieu ce
dimanche, rdv à 9 h au local du club
matinées pente-école pour les jeunes pilotes
pour l'instant aucun WE de pente école n'est retenu mais cela est envisageable
vente brioches Adapei 23 et 24 Avril
on cherche des volontaires en gros ça prend à peine 1 heure pour vendre qlq brioches. Merci de
vous proposer.
suivi avancement balise,
Christophe est dessus, peut-être un pb de carte électronique, à suivre
site web,
Lewis Mongin (prononcer mondgine) continue de le mettre à jour depuis le nouveau monde trop
fort ces ricains!!
Cédric devrait prochainement prendre le relais hein Cédric ?
Morteau ville propre
Jeff s’est proposé, chapeau
achat parapente biplace
quelques subventions de l'ordre de 1000 euro en tout sont presque acquises, peut-être que
quelques centaines d’euro peuvent encore être gagnées, ce qui ferait un investissement club de
l’ordre de 2000 euro sur les 3500 en caisse
rappel du calandrier des sorties
WE à Passy à Pâques prévenir Pat Laubert pour la réservation de l’hébergement
Coupe du Doubs le WE du 21 juin
calandrier des stages prévus par les jeunes pilotes
Said et Aurélien iront à St Hill la semaine du 11 au 17 Avril
Que les autres pilotes intéressés se manifestent !
préparation des sites (manche à air,....)
Pat Chop avait parlé d’un support fiable pour les manches à air
Il faudrait en placer à
L’aterro du Mt Vouillot
Déco du Mt Vouillot
Des Flammes au déco du Meusy (prochain vol)
Aux saules
pliage parachutes
personne pour s’en occuper ?
Bons Vols – Did - je rappelle qu'il faut me demander un code pour pouvoir prendre sa licence
sur le site de la FFVL

