
                                      COMPTE-RENDU DU C.D. / C.A. N° 6
                                                                                                                                                 Eybens 
                                                                                                                                              Le 13/10/09

Étaient présents: Françoise R.,  Françoise G.,  Pier'Alex R.,  Rémi B.,  Édouard W., Bernard O.,  Jac 
S.,  J-Pierre L.,  J-François L.,  Marc Fuentes., ... et  plein de nouveaux visages:
Lucas Chabert.,  Émilie Bray,  Franck Bernier.,  Laurence Elliautou.,  Julien Champelovier.,  Axel Curt., 
Benoît Pillias. 
 
Excusés:  Simon-Pierre J, Fred B., Marc L,  Antoine J, Philippe B, Stéphane M.

Absents: Pierre L. Séverine L.

Très belle réunion: nous y étions nombreux (17) mais comme pour compenser les vétérans absents, 
les djeun's étaient là, porteurs de beaucoup de questions, de disponibilités, ...et d'espoir pour le Club et 
le Vol Libre. 
Merci à eux et bienvenue! 
  

1/  DÉBRIEFINGS DIVERS

• Vol 1807:   Gros succès avec 45 pilotes à l'inscription ( 15 de Lumbin + 30 de St Hilaire!) mais la 
Dent n'a pas voulu débâcher et tout le monde est redescendu à pieds, abreuvé de brouillard... Les 
aléas météo et autres incertitudes prévisionnelles ont encore frappé. Il aurait fallu maintenir le vol le 
Samedi, ce qui est facile à constater a posteriori, comme d'hab...  
=> Merci à Jef pour l'organisation générale, à Stéphane pour le balisage, et à Rémi et Laurence 
pour le « débalisage » Un grand nombre de  balises avait entre temps disparu (???) d'où l'idée de 
faire faire le débalisage en queue de grimpette par une « équipe balai » qui nettoie tout, le balisage 
étant programmé, lui, le plus près possible -la veille- de la montée. 
A noter que les participants /organisateurs du 1807 sont couverts en R.C. par l'assurance générale 
contractée par les organisateurs de la Coupe Icare.

Important débat sur l'avenir du «     1807     »   avec deux tendances parfois antagonistes:
=> ...d'une part, donner à cette manifestation un caractère plus « compétition », avec des  chronos, 
des pointages, de la performance à la montée... La demande existe...  (Faire deux départs décalés,  
les z'ovnis en premier et les randonneurs « normaux » ¼ d'h. après ?)
=> ...d'autre part, lui préserver son caractère originel: promouvoir le vol-rando, une pratique sportive 
apaisée en dehors des sites surfréquentés et des compètes (justement) pour populariser, grâce au 
matos light et aux petites surfaces, les belles balades tranquilles. (Dans ce cas, un départ du Col  
du Coq serait amplement suffisant pour une initiation toute simple, sans élitisme aucun.)
(Débat à poursuivre dans un prochain CD)

• Veille à la Dent de Crolles:    Précisions sur le cadre de cette opération: 
Jef donne un coup de main à l'organisation en son nom propre et n'y représente donc aucunement 
le CHVD. Ceux qui donnent un coup de main à Jef pour réguler les décos à la Dent le Samedi & le 
Dimanche  le  font  également  en  leur  nom  propre  et  n'y  représentent  pas  non  plus  le  club, 
contrairement à tout ce qui touche à la logistique du «vol 1807 » qui est une activité promue par le 
CHVD, insérée dans le programme officiel de la Coupe Icare.  C'est moins compliqué que ça n'en a 
l'air mais c'est important de savoir qui fait quoi, et avec quelle casquette...

Les pilotes qui ont décollé (le samedi, en particulier, près d'une soixantaine) se sont montrés  pour 
la majorité disciplinés et à l'écoute de ce qui leur était demandé.
L'atterro de St  Naz,  dûment balisé,  était  facilement visible  depuis  le sommet,  les vols  se sont 
déroulés en serrant les reliefs à Droite, aucune gêne pour le déroulement de la teuf. 
Par contre, nombreux hors-terrains, peu acceptables, à améliorer l'an prochain... 

Bernard s'oppose une nouvelle fois à une banalisation -par l'organisation- de ce décollage, pouvant 



conduire à mettre en danger des pilotes fatigués et/ou peu habitués aux décos montagne.  Il y a de 
l'inconscience à mettre sur le même niveau de pratique un déco moquette et un déco de la Dent, 
sans aucune mise en garde, ni encadrement
Chacun sait  que c'est  un  miracle  si  aucun accident  n'est  venu jusqu'ici  assombrir  ces  envols 
saturés de pilotes aux compétences hétérogènes et par des météos peu faciles.
La proposition de mettre en place des navettes pour véhiculer encore plus de pilotes vers le Col du 
Coq ne ferait de ce fait qu'aggraver cette situation...    À suivre...

      
• Tétralogie de Chartreuse:   encore appelée « Chemin des Croix » Tout s'est parfaitement déroulé 

par une météo de rêve, avec par ordre d'entrée en scène le Charmant Som, le Grand Som, la Dent 
de Crolles, et le Chamechaude:  4200M de déniv dans la journée, pour 6 extra-terrestres: Anthony, 
Stef, Jac, J-Pierre, Benjamin, et Rémi.  (bof, ça fait que 700m chacun, hein ?... ;o)
Voir récit et photos sur notre site, et bientôt dans Parapente Mag...

• le Noyer:   Compte rendu pas difficile: il  a fait MAU-VAIS!!! (qui a dit « comme d'hab »?)   W-E 
annulé.  :-(

• les Bauges: Ben il est où, le récit ? Le vin de Savoie a rendu amnésique la joyeuse cohorte des 
participants ? Confirmé par la vision collective de drôles d'oiseaux multicolores dans les arbres, le 
lendemain... C'est du propre, tiens!!!  Jack Palmer enquête sur ces étranges hallucinations
éthyliques.
Mille merci encore une fois à nos amis Baujus  pour la chaleur de leur accueil, et les beaux vols du 
Trélod et de la Croix d 'Alant...

• le Mont-Blanc:   Montée au refuge des Cosmiques le Mercredi 23 et décollage du « Blanc » Jeudi 
matin pour six chvd'istes, (J-P L, J-P S, Stef, Julien, Philippe, et Christian, mascotte de StHil...!) 
avec des conditions très incertaines jusqu'au bout... 
On vous le dit: y'a  pas que le physique, y'a aussi le mental qui fait la différence dans ce genre de 
divertissement !
Bravo à tous!

• vol 4807- St  Gervais:   Une magnifique manifestation,  simple,  conviviale,  par  des organisateurs 
passionnés et efficaces: un modèle du genre!
On vous prête du matos light dernier cri, on vous fournit une couverture météo quotidienne, on vous 
oriente  le  lendemain  vers  le  meilleur  vol  possible,  (  et  quels  vols!)  et  tout  ça  sans  aucune 
inscription, obligation, ni bourse délier.
Seuls J-Pierre et Bernard ont pu s'y rendre, par une météo pas facile,mais l'an prochain, retenez 
les dates, ça vaut vraiment le coup: Merci à Serge TUAZ et à ses sbires !

2/  PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  du 27 Novembre 09

#  Trouver un lieu adapté:
Françoise ROUX et Edouard WAGNER vont prospecter. Il s'agit de trouver un lieu pouvant accueillir 
une cinquantaine de personnes, en salle de projection aussi bien qu'en salle de restaurant. Si en plus 
la nourriture est bonne, ce sera sympa...
Compter 15€ par participant, le club prenant en charge le surplus, comme d'hab.

#  Accueillir et répertorier les inscriptions:
Ça se fera sur l'adresse e-mail de Françoise ROUX qui vous donnera bientôt toutes les instructions 
nécessaires .

#  Timer le déroulement de la soirée: Président de séance, ça s 'appelle encore (ou Mr Loyal, ou faire 
le « Coucou Suisse »!)  L'autorité naturelle de Pier'Alex REROLLE fera merveille...

#  Accueil et pointage des arrivants, + enregistrer les paiements en  fin de soirée:
C'est Fred BARTOLI, trésorier de son état et Françoise GIRARD qui s'y collent...

#  Concours photo du CHVD: relancé par Lucas CHABERT qui va vous concocter la marche à suivre 
dans un très prochain mail, pour que vous lui envoyiez vos chefs d'oeuvres.   



#  Réactualisation du flyer du club:  Ce serait bien, pour créer une dynamique, de la remanier de 
temps en temps: texte, photos, mise en page, etc...  Émilie BRAY, tombée dans l'infographie quand elle 
était petite, va nous faire une proposition.

=> quelques rappels:  ASSURANCES: pour la pratique du parapente, le supplément de cotisation 
R.C. demandé par le C.A.F. est de 49 € cette année, gratos l'an dernier...  L'équivalent proposé par la 
FFVL est de 20 €, pour la même couverture semble t-il.
Faites vos choix, mais quoi qu'il en choit, volez couvert !  ;o)
                          LICENCES:  Le prez rappelle que l'adhésion au CHVD est  obligatoirement 
subordonnée à  l'adhésion à la  FFVL, pour  des  raisons  qui,  heureusement  sont  évidentes  pour  la 
majorité d'entre vous. (Pour les autres, il est prêt à développer ce sujet si nécessaire... ;-)

3/  BELLE FIN DE SOIRÉE  grâce à Jac qui nous projette de superbes photos du vol accompli dans le 
Valgaudemar le 30 Septembre dernier, en compagnie de J-Pierre L. (quoi, encore lui !?) et de Michel 
Schmit:
Déco au-dessus du refuge de l'Olan, vers 2550m, plafs vers 3700m autorisant le survol de la grande 
arête qui relie l'Olan (3560m) à la Cime du Vallon, jusqu'aux Rouïes (3590m) et, sur le chemin du 
retour, le Pic des Souffles. Vues plongeantes sur le vallon de la Lavey et de Valjouffrey, ambiance 
magnifique, du rêve à l'état pur... 

...et merci aussi, Jac de nous avoir une fois de plus accueillis.

                                                                                                                                        Bernard

Séance levée vers 22h30.


