LA TESTE PYLA VOL LIBRE
DELTAPLANE - PARAPENTE

Compte rendu de la réunion mensuelle club du 25 Avril 2017
A LA MAISON REGIONALE DES SPORTS DE TALENCE

Pour rappel sur le principe de ces réunion :
C’EST A VOUS DE VOUS de PROPOSER et de PRESENTER LES SUJETS QUI VOUS INTERESSENT.

Destinataires : Membres du club de La teste Pyla présents et non présent.
Rapporteur : Antoine DOUMENC
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Bonjour chers ami(e)s pilotes,
Une bien bonne soirée mardi soir dans la salle des sports de la région. Nous étions 20
membres du club (record battue) pour échanger sur la vie du club, le parapente et partager
l’apéro. Nous avons terminé de nouveau à 23h.
Grace à l’enregistrement sur le Doodle, il y avait tout ce qu’il fallait pour se restaurer car
Gilles avait amené l’apéro et le diner.
L’agenda était :
1) Le saviez vous ? (Antoine 1 minute)
2) Informations sur les activités du CD (15 minutes)
3) L’intérêt des comptes rendus d’incidents : Nicolas G et Antoine (pas moi … l’autre)
Ils vont nous faire découvrir l’intérêt des comptes rendus d’incidents et d’accidents.
Ce que c’est ? qui les fait ? à quoi ça sert ?
4) Techniques de gonflage en Bi-Place par vent fort : Bruno (30 minutes)
Mais Bruno n’était pas là alors on va reporter pour une autre fois.
5) Analyse de vidéo : La Frontale.
6) Partage d’idées de thèmes à aborder pour les réunions suivantes (15 minutes)

et en fait on a parlé de :
Le saviez vous ?:
A ce jour, c’est Marie-Christine qui est en tête de la CFD (Coupe Fédérale de Distance)
féminine avec de magnifiques vols. Allez Marie Christine !

Plus d’infos sur le site de la FFVL et de la CFD :
Tour de table et présentation de chacun :
Le tour de table désormais coutumier. Vous seriez étonné de voir comme c’est utile de
mettre des têtes sur les noms 
Point Comité Directeur du club :
- Compte rendu provisoire du dernier comité directeur a été envoyé cette semaine par mail
par Didier à tous les membres du club.
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- Merci au CD de financer le diner de la réunion 
- On a reparlé de la journée formation aux QCM du brevet de Pilote. Gwendoline, Denis et
Philippe pourraient être intéressés. Si vous n’étiez pas la hier soir, faites vous connaitre si
êtes intéressé. La date n’est pas encore fixée mais cette soirée QCM devrait être d’ici une
mois
- Le nettoyage de la plage : C’est très utile. Ce qui serait bien c’est qu’on puisse faire les
Gallouney la prochaines fois. Pour la prochaine fois il faudra trouver des moyens pour
motiver plus de troupes du club. Une idée peut être de faire voler des participants du
nettoyage.
Après concertation à propos des réunion à venir, il a été décidé que :
- La prochaine réunion sera le 30 Mai à la cabane du lac avec BBQ organisé ; C’est en
bord de plage et ce sera topissime.
- Il n’y aura pas de réunion de club le dernier mardi de Juin.
Pour Rappel, - Le Samedi 24 il y a la journée du club à la Dune. Plus d’informations à venir.
(Florian a les infos)
Accident ou incidents
On commence par quelques récits d’incidents et d’accidents pour comprendre la différence.
Du matériel abimé, des secours alertés mais pas de blessés, des ouvertures de secours, des
non ouvertures, des rencontres de lignes électriques : La différence n’est pas évidente. Et
pourtant la différence est importante car certains sont totalement anonymes et donc ne
servent qu’à la meilleur compréhension de notre sport. Nous avons évoqué à quoi servaient
ces rapports et comment ils étaient utilisés. Nicolas a présenté les différents sites avec les
formulaires de rapports selon les catégories (Incidents, Accidents, évènement de sécurité).
On a vu comment en informer la FFVL et les autres instances. Ou trouver les déclarations en
ligne ?
- Sur le site FFVL menu → Espace Licencié → Conseil et Sécurité → Sécurité et Technique
FFVL , chercher déclarations Accidents et incidents. Voir les annexes 1 et 2 en cas d’accident
grave dans une sortie organisée par un club.
- DGAC/DSAC intrusions d’espaces aériens ou risque de collision avec un aéronef.
Faire un compte rendu d’évènement de sécurité à la DSAC dans les 3 jours, voir les
documents en pièces jointes.
Vous trouverez toutes ces fiches et informations dans le site Yahoo du club dans le menu
fichiers
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/lateste-pyla-vol-libre/files/Accident%20ou
%20Incident%20ou%20%C3%A9v%C3%A8nement%20lors%20d%26%2339%3Bun%20vol/
C’était très complet et a généré de très bonnes discussions sur
- Les incidents,
- Les Stages SIV
Note du rapporteur : Nous avions évoqué lors de la réunion précédente la possibilité de
nommer une personne contact sécurité au club. Peut être cela serait toujours une idée.
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Vidéo de Bruce Goldsmith sur la gestion des fermetures frontales
A voir ici :
https://www.youtube.com/watch?v=6ZuQe3XVxKU
C’est une vidéo en anglais mais sous-titrée en Français et les schémas de positions du pilote
et de ses mains sont très instructifs.

Une très bonne discussion s ‘en est suivie

La prochaine réunion

(Ce ne sera pas au même endroit que cette fois ci !)
aura lieu à

La Salle Municipale
de LA CABANE DU LAC
de Cazaux
le dernier mardi de mai:

Le 30 MAI 2017, à 20h.
à:

Salle municipale de La cabane du Lac
Rue Osmin Dupuis
33260 Cazaux-lac
Au bord du lac de cazaux

A ne pas confondre avec le restaurant « la cabane du lac » qui se situe autre part.
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Les sujets candidats à ce moment sont :
- préparation d’un vol, « Faire Son plan de vol » avec le prisme de vérifications des
zones aériennes, lecture des Notams, et autres considérations (Focus sur Accous, la
dune, Cabanac et Douelle) : Luc pour Accous et Cabanac ; Antoine Doumenc pour
Douelle ; Jean Pierre Gaury pour la Dune
- Les bonnes pratiques à la dune (Jean Pierre Gaury)
- Comment dynamiser le club : des propositions par Philippe
- Analyse vidéo : Une belle asymétrique (Alain )
Mais aussi peut-être:
- Un sujet spécifique sur la Dune.
- Les Notams : c’est quoi ? ou les trouve-t-on et comment s’organisé.
- Utilisation des cocons et techniques (Alain pourrait peut être prendre le sujet )
- Regarder des vidéos de stage de pilotage pour présenter le SIV.
- Décollage en bi par grand vent (Pascal et Bruno ?)
- Des sujets orientés vers le vol (analyse de traces, d’incident de vol, techniques
sécurité).
- Partage des informations sur les espaces aériens par Nicolas
- Faire un point sur les statistiques de la FFVL.
- Utilisation du secours
C’EST A VOUS DE VOUS de PROPOSER et de PRESENTER LES SUJETS QUI VOUS INTERESSENT
Nous comptons sur votre présence pour aider à dynamiser les discussions.
Fin de la séance 23h00 … encore 
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