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Adhésions 2015
Nombre de licenciés :
Le club compte cette année 42 licenciés, soit 5 de moins qu’en 2014.
Sur ces 42 licenciés, 36 sont licenciés FFVL au club et 6 dans d’autres clubs.
Parmi ces licenciés on compte :
11 Bi placeurs en activité, 6 filles, 1 deltistes et 41 parapentistes.

Vie du club :
Encore une année écoulée riche en événements de tous genres. Le
début de l’année 2014 a été caractérisée par une météo très maussade
et beaucoup de pluie, 2014 fût très ventée, les aléas climatiques ne
nous facilitent pas la tâche, malgré tout chaque année nous laisse des
créneaux qu’il faut savoir saisir.
Sécurité / Formation :
Pliage secours :
Le traditionnel pliage des secours a eu lieu le 8 mars à Port. Encore
une fois de nombreux secours ont été pliés, en espérant bien entendu
ne jamais devoir les ouvrir.
Les Milans du Crêt d’Eau
10 Rue de la République
01200 BELLEGARDE

1

Stage SIV : Quelques personnes semblent intéressées pour tenter ou
renouveler l’expérience. Le planning de l’école K2 est complet au
printemps 2016 pour les groupes, il reste seulement quelques dates en
individuel. Hugues et Bastien ont fait un Siv en automne.
Réunion de printemps :
Celle-ci à eu lieu le 24 avril à Champfromier. C’est l’occasion de revoir
des têtes qu’on n’a pas vu de l’hiver ça sent bon le printemps et les
thermiques nouveaux, toujours un grand moment pour discuter des
différents projets à venir.
Sorties club :
La Rochette : 8-9-10 mai : 1er vol le vendredi soir avec Daniel, Seb et
moi-même pour poser à quelques dizaines de mètres du camping.
Repas du soir dans un bungalow le soir avec Serge et Hélène qui nous
ont rejoints. Vol depuis Mont Lambert le samedi matin après une nuit
de pluie ; à oublier. Vol depuis Chamoux l’après-midi nettement plus
agréable malgré le déco sous le vent. Nous clôturons la journée sur un
apéro magistral suivi d’un barbecue. Décollage le dimanche matin du
petit site Est de Bramefarine au dessus du lac de Saint Pierre
d’Allevard, nous finirons la journée à Saint Hilaire avec un aller retour
au Saint Eynard ; week-end fort sympathique.
Piedrahita : 18-26 septembre : Une semaine sous le soleil espagnol avec
des températures comprises entre 25-30°, pas facile de survivre.
La route fût longue très longue mais le site en vaut la peine, la plus
grosse difficulté étant de se mettre en l’air (déco très ventilé à partir de
11h30). Il faut oublier toutes les théories montagnardes et se mettre en
mode vol de plaine (pas toujours facile surtout quand il n’y a pas de
nuages). Malgré tout nous avons eu la possibilité de faire de jolis vols.
Passy-Chamonix : 27 septembre :Proposée par Daniel, dommage que
cette sortie n’est pas eu plus de succès, petit vol du matin sur le site de
Brison, Pique-nique à Passy et vol dans des conditions quelque peu
dynamiques, fin de journée au plan de l’aiguille ou malheureusement
l’arrivée d’une couche nuageuse a écourté le vol . Il était difficile
d’optimiser davantage la journée. Merci encore à Daniel.
Autres : Une sortie a failli voir le jour dans les Bauges à l’initiative de
Yannick, malheureusement les agendas de chacun n’ont pas permis de
concrétiser l’évènement. Ce n’est que partie remise pour 2016.
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Un grand merci à tous ceux qui s’investissent pour prévoir et organiser
ces sorties, c’est toujours un grand plaisir de découvrir de nouveaux
sites et de nouveaux horizons, surtout ne mollissez pas en 2016.
Manifestations diverses :
Challenge 2015 : Pour la deuxième année consécutive la météo nous a
souri, encore une belle réussite. Merci à Mika pour son accueil et sa
disponibilité pendant ces deux jours. Je pense que tous les participants
ont eu beaucoup de plaisir avant pendant et après les sessions de vol.
On peut juste regretter d’avoir du se déplacer jusqu’à Port, l’un des
objectifs du challenge étant de faire découvrir aux plus novices les
possibilités de vols dans le bassin bellegardien. De la joie, de la bonne
humeur, de beaux vols, on est presque obligé de remettre çà l’année
prochaine !
Fête de Confort : Beaucoup moins de chance par contre, difficile de
faire comprendre aux gens que le parapente ne dépend pas uniquement
de la pluie ou du beau temps. Le weekend a été très ensoleillé mais le
vent de nord-est a eu raison de notre enthousiasme ; samedi score=0,
dimanche score=0. Fort heureusement pour nous l’organisation n’est
pas contraignante, ce n’est donc pas un problème d’annuler la
manifestation à la dernière minute, merci à toutes les personnes qui
ont répondu présent pour le bon déroulement de ces deux journées
même si elles n’ont pas eu lieu.
Sites :
Entretiens des différents sites : Une fois de plus, nous avons eu la
chance d’évoluer sur des décos et atterros très bien entretenus ; nous
allons bientôt pouvoir jouer au golf aux Prés Gelés, manquent
seulement les trous. Les manches à air sont remplacées régulièrement
même s’il n’y paraît pas. Là aussi chapeau bas et grand merci à tous
ceux qui donnent un peu de leur temps pour le bien-être et le confort de
tous.
Balises : Cette année le club a acheté 3 balises Piou-Piou, mise en place
par Sylvain, elles n’ont malheureusement pas fonctionnées très
longtemps : problème de roulement de l’anémomètre. Ceci devrait être
réglé assez rapidement et elles devraient remonter sur leurs perchoirs
en 2016. Cette réparation est bien-sûr prise en charge par la garantie.
Bouant : Nous avons installé une petit barrière afin d’éviter que les
camping-cars ou autres voyageurs s’installent sur le déco ; il est vrai
que l’herbe toujours fraichement tondu et la vue saisissante invitent à
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trainer au soleil. Le panneau du parking a quant à lui été déplacé et
est depuis beaucoup plus visible, tout le monde joue le jeu en laissant
les voitures sur le parking en contrebas.
Divers :
Nous avons acheté deux tentes (3x3) en cours d’année, elles ont déjà été
utilisées pour le challenge, dommage qu’elles n’aient pu servir pour la
fête de Confort.
Le mot de la fin
Encore une année qui s’achève, pour un grand nombre une longue trêve
débute, pour d’autres la saison des petits vols hivernaux commence.
Chaque saison nous gratifie de petits plaisirs tous différents. On
s’apitoie souvent sur les météos exécrables qui nous assaillent, mais en
y regardant de près on se rend compte qu’il n’y a pas franchement de
mauvaises années et que les carnets de vol se remplissent au fil du
temps.
L’année aura aussi été marquée par l’arrivée de jeunes pilotes au sein
du club, l’observation de leurs premiers ébats démontre leur
responsabilité, leur assiduité et leur écoute vis-à-vis des plus
expérimentés, espérons que ce sang neuf apportera dynamisme et
bonne humeur, dans tous les cas bienvenue à tout ce petit monde; les
vieux n’ont qu’à bien se tenir.
Au sein d’une association il est souvent difficile de rassembler tous les
membres lors des diverses sorties et manifestations organisées. La
pratique du parapente accentue ce phénomène puisque c’est une
activité qui peut s’avérée très individualiste. Malgré tout nous arrivons
à nous rassembler et nous organiser en fonction de nos disponibilités
(et ou) nos affinités. La guerre des clans n’a pas encore débutée…
…bien qu’on sente qu’un village d’irréductibles (dont je ne citerai pas le
nom) semble œuvrer pour l’indépendance, à suivre.
Une grande partie de l’organisation du club passe par le biais du site
internet qui fonctionne à merveille, il nous permet d’être très réactifs
que ce soit pour une journée ou pour planifier des vacances. Je n’ose
même pas penser aux nombres de coups de fils qu’il faudrait passer si
nous n’avions pas cet outil. Je ne peux que vous encourager à l’utiliser
et faire part de vos suggestions.
Encore merci à Carlos qui daigne consacrer un peu de son temps pour
le bon fonctionnement du site.
Gérard LAUNAY
Président des Milans du Crêt d’Eau
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