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Bonjour à tous, 

Un vrai plaisir ce courrier de fin mai !  Pas de comptes-rendus des diverses assemblées générales, pas de 

chiffres ni de bilans, que des projets bien mûris pendant les longues soirées d’hiver et mijotés dès les 

premiers jours de printemps. 

Même s’il y a quelques « cafouillages » dans les prévisions météo et autres…(coucous affectueux aux 

malchanceux stagiaires cross du mois de mai)…. Tout semble s’annoncer sous de bons hospices côté vols et 

convivialité ! 

 

L’AGENDA 
 

Ce week-end ! 

+26-27-28 Mai 
sortie Revard (normalement) 

Si la sortie est maintenue : rendez-vous co-voiturage comme d’habitude à 7h30 au parking Géant Casino de Montpellier. 

Certains partent dès vendredi soir ; pour ceux qui prévoient le départ samedi matin : surveiller messages mail et répondeur 

pour les derniers points météo et organisation. Camping à la ferme « le Montcel ». 

 

Ensuite …    
 

+02-03 Juin compet B à la Séranne 

Pour les fanas de compétition ou les volontaires prêts à donner un coup de main … 

 

+09-10 Juin « Ciel ouvert » à Vissou 

Comme tous les ans, un week-end est consacré à la découverte du vol avec des bi-places organisés par le club ; chaque 

membre de Cabri’air peut inviter un « terrien » pour un baptême. Nous sommes à la recherche de gentils biplaceurs ou de 

volontaires pour donner un coup de main (manifestez-vous !) 

 

+09 Juin (samedi soir) Repas d’été 

Nous renouvelons l’expérience à côté du « campotel » de Clermont l’hérault, chacun apporte un plat (un tableau 

« salé/sucré » sera diffusé sur Internet la semaine précédente pour préciser qui apporte quoi) ainsi que vaisselle et 

couverts : le club fournit la boisson (eau minérale bien sûr) et la grillade. Pensez aussi à venir avec vos photos et musiques. 

 

+16-17 juin  
 

report éventuel de « ciel ouvert » en cas de mauvais temps 

 

 

+16 juin à partir de 19h30 
 

animation cheminement cross dans l’hérault 

Ça se passera dans l’atelier Davit’s place Voltaire à Paulhan, les gentils animateurs annoncés sont Pascal, BD et Bernard 

Cazalet alias SP2 ; il s’agira de bien préparer les cross de l’été ainsi que la compet amicale de la Séranne (mi juillet) en 

apprenant par cœur tous les chemins à partir de Vissou et de la Séranne (interro et travaux pratiques sont prévus).  

Avant l’animation petit buffet dînatoire traditionnel : chacun amène de quoi manger avec les copains et on partage. 
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+23-24 juin  sortie club à définir le jeudi précédent 
Surveillez donc le répondeur et vos mails. 

 

+12 au 15 juillet  « semaine » de la Séranne 
C’est le club Cabri’air qui organise, n’oubliez pas de vous inscrire pour voler (voir fiche dans ce courrier et sur le site : 

article de Fabien dans « vie associative ») et/ou de participer aux diverses tâches. Ces jours de vols sont toujours très 

sympa (prévoir tout de même éventails et réserves d’eau…il fait souvent bien chaud à la Séranne ! 

 

+21 juillet au 5 août sortie d’été dans le Vercors 
Les organisateurs n’ont pas encore arrêté le lieu de campement, nous communiquerons l’adresse exacte au moment du repas 

d’été. Comme chaque année, le club réserve un emplacement d’une trentaine de places pour 2 semaines et chacun vient en 

fonction de ses disponibilités, merci quand même de vous annoncer et de préciser combien vous êtes (sur la liste mail de 

préférence). Si la météo est favorable, tous les niveaux pourront voler à satiété sur plusieurs orientations. 

 

+01-02 septembre sortie club à définir le jeudi précédent 
 

 

QUELQUES INFOS 
 

- En raison de la hausse du prix des carburants, le comité directeur du mois dernier a voté à l’unanimité le principe d’une 

participation de 5 euros par personne pour dédommager le co-voiturage lors des déplacements sur Millau qui sont très 

réguliers. 

Pour ce qui est des autres co-voiturages lors des déplacements club, chacun est capable de calculer et s’entendre sur une 

participation équitable ; quant aux « récup et navettes » lors des sorties organisées, elles sont indemnisées par le club sur 

aux pilotes volontaires qui doivent noter leur kilométrage sur une fiche fournie au début de la sortie. 

 

- 5 antennes de toit ont été achetées par le club pour faciliter les récup. Elles sont magnétiques et permettent de décupler la 

porté de la radio. 

 

- Le site Internet http://www.cabriair.net/ fonctionne bien. Merci à tous pour vos interventions et participations. Au regard 

de ce succès et du double emploi que cela impliquait avec le journal, nous avons pris la décision de ne plus le faire paraître 

qu’une seule fois par an. Comme il s’agit d’un outil de communication complémentaire du site et très efficace auprès des 

différents partenaires, nous maintenons une parution pour le mois de novembre, pensez donc à mettre au frais et à envoyer à 

votre dévouée secrétaire tous les articles et documents (photos et dessins) qui pourront l’enrichir. Les articles ne doivent pas 

être très longs (de 1500 à 3000 caractères – pour word, voir dans outils, puis statistiques ). 

 

- Le carton joint à ce courrier est un outil précieux pour chacun et particulièrement utile lors des différents déplacements, 

c’est un lien évident entre tous les membres du club, si vous constatez une erreur dans un numéro de téléphone n’oubliez 

pas de la signaler. 

 

Bons vols à chacun et à bientôt 

 

La secrétaire et le président 

           


