El condor. N° 4. Février 2011.
Le petit journal Illustré de L’Aéro-Club Royans-Vercors.
Directeur de la publication ROY. Conception & Réalisation : Henri Lagasse.

PROGRAMME 2011
Des festivités
Les jours de grande lessive, dis de nettoyage !
Dimanche 10 avril & dimanche 2 octobre 2011.

Présence du plus grand nombre souhaitée pour la fête qui clôture traditionnellement
cette matinée.
Sous condition d’avoir participé à la grande sauterie matinale qui débutera à 08h30
précise, avec un bon café bien chaud.

Rassemblement des pilotes montagne.
Les 4 & 5 juin 2011.

Un grand nombre d’avions, de pilotes et d’accompagnants sont attendus, plusieurs
dizaines où centaines ? Réponse les 4 & 5 juin.
Le grand chef d’orchestre Bruno réglera cette partition avec le concours des bonnes
volontés de l’ACRV.

Le Jour le Plus Long.
19 juin 2011.

Les moteurs ronflent, le soleil brille la haut, très haut dans le bleu firmament.
Les femmes sont belles avec leurs robes qui flottent avec la légère brise coquine. Les
enfants jouent avec des maquettes volantes, les hommes sont soit au bar, soit en l’air ou
font une sieste parfois bien sonore !
Faut dire qu’il faut tenir la distance, les avions du club doivent voler tout le jour, de l’aube
au crépuscule.
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Journée Challenge DELTA & PARAPENTE.
Le 25 ou 26 juin Selon dame nature et Dieu Eole.

Journée (s) bien sympathique (s) en vue, avec pour les parapentistes et autres
homosapiens (es) volants des baptêmes en avion, donc beaucoup de mouvements ces
deux jours.
Notre site est l’un des plus beaux de « doulce » France, ne doutons pas du succès en
termes de fréquentation.
Les volontaires sont donc les bienvenus, de nombreux postes sont a pourvoir, tour, piste,
pilotes avion habilités baptêmes, bar – restauration, sieste, etc….

Les Journées PORTE – OUVERTE
17 juillet / 7 août / 21 août

Les moments forts de la vie de l’ACRV. Une longue préparation avec la pose des
panneaux indicateurs de la bonne piste, un terrain irréprochable, un service relations et
contacts public de tout premier ordre. Des pilotes avions et ULM avec leurs machines,
plus les deux superbes avions du club, et tous les pilotes avec leurs merveilleux sourires
légendaires.
Bien entendu tous les autres postes sont à tenir (Tour, sécurité piste, inscriptions, bar – restauration, surveillance
générale pour le bon déroulement de la journée, sieste, etc…), enfin bref une grande fête de la famille des
faucheurs de marguerittes ouverte au grand public.

JOURNEES PARACHUTISME 2011.

Ces journées sont en cours de programmation et feront l’objet d’une publication spéciale
pour l information de tous.
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ORGANISATION & DISCIPLINE.

Pour la bonne marche de l’ ACRV, et la bonne entente entre tous, une liste est éditée
avec les attributions de chacun, par exemple :
Bruno TALY : Journée pilotes montagne.
Voici le tableau de qui fait quoi :
Responsable Sureté : R Dumoulin.
Electricité & Extincteurs : J-C Corbières
Chef baptêmes de l’air : Roy
Les instructeurs pour l’instruction.
Simulateur de vol : P-Y Gérard + J Chazal
Informatique de l’aéro-club : J de Cachard + P Gutter (Gestion et Comptabilité)
Gestionnaire du site internet : A Casella
Tenue des carnets de vol : GBLH = J-P Drouot + Contrôlé par instructeur
PHUI = M Bulois + Contrôle par instructeur
Responsables stockage dans les hangars et aménagement d’emplacements nickels pour
les huiles, les produits nettoyage avion, tuyaux d eau : M Cerda + R Dumoulin + P-Y
Gérard
Responsables avitaillement carburant : C Chaboud + P Gutter
Responsables et pilotes de tondeuses : J-P Messouri + J Baudoin + R Dumoulin + B Taly
Responsable hangar N°1 : M Cerda
Responsable hangar N°2 : C Pierrot + B Robert
Responsable hangar N°3 : J-Y Massonnat
Travaux menuiserie : L Boizot
Boissons / approvisionnement bar : A Jay (Mai à septembre) A Casella (Octobre à avril)
Club - Housse : S Dussert + D Kempa
Cuisine : S Dussert + D Kempa
Sanitaires : Roy
Tour de contrôle : J-P Drouot
Ecole : S Dussert + M Bulois
Panneaux JPO confection et implantation : J-P Drouot + Roy + M Bulois
Relation Presse : Roy + H Lagasse + P-Y Gérard
Contrôle Fermeture : Electricité + les 3 hangars + l’école + le Club-Housse + les Toilettes
+ la cuisine + la tour : TOUS LES MEMBRES.
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AUTRES NOUVELLES DU CLUB.
Dimanche 6 mars 2011.

Temps brumeux le matin, dégagé par la suite mais petite brume persistante.
Quelques rares machines volent, le DR 400 pour des baptêmes et Léon avec le F PABL.
N’oublions pas Michel avec le F PJXA.

Matin brouillardeux

et toujours le même qui bosse

Le soleil arrive, les avions sortent.

La récompense pour Maya.
Une superbe affiche de …….
Monsieur Chazal.

Samedi 5 mars 2011.

Sortie Spéléo organisée par ROY.
Reportage texte : Marcel BULOIS membre de l’académie ACRV
Reportage photographique : Bernard ROBERT

Voyage au pays de l’eau, des ombres et des lumières intérieures
Bonjour,
Samedi dernier, le soir, une étrange expédition / promenade entamée et poursuivie par
quelques pingouins du Vercors, les a conduit au Pays des Merveilles.
Se faufilant dans l’étroit boyau d’une GROTTE IMMENSE, une table les attendait.
Tout en bois traité, importé de Finlande, elle servit de camp de base à de bienvenues
agapes.
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Petit résumé pour vous faire saliver :
Quelques centaines de rondelles de saucissons, pour nous ouvrir le bec,
Beaufort, comté, Emmenthal, super lichette de kirsch, avec un gentil blanc d’Ardèche,
Touillage de préparation assumé par Brigitte, Josiane et Véro, attentivement surveillées
par la gent masculine ayant eu la bonté de leur déléguer ce petit exercice.
1er miracle : Pas de poêlon renversé et pas de panne de gaz.
En guise de boisson du jus de grappe.
Des fruits en salade et café préparés avec de l eau bénite. Cette eau distillée, arrivant
des hauteurs, est recueillie dans une vasque naturelle ressemblant fort à un bénitier.
Au cours du dessert, un oiseau étrange poussa quelques cris « Un coq ! précisa
Philippe » Après enquête ce coq ressemblait fort à Bruno.
Re-sac à dos et une p’tite descente parmi les blocs.
Vue imprenable sur résurgence d’une rivière souterraine.
Quatre premiers de cordée (Philippe1, Philippe 2, Véro & Roy) ont exploré un autre
monde, les huit autres s’étant sacrifiés afin de veiller sur tous les sacs à dos (Il se dit que
parfois un ‘Dahut’ Vercorien se balade ici)

Retour sympa, descente tranquille à la frontale, et retrouvailles dans l’ancien monde.
Sincèrement : C’est beau ! c’était beau ! et ce sera encore beau la prochaine fois.
Amicalement, Marcel.
Anecdotes :
Un 2ème miracle : 12 pingouins au départ et 12 pingouins à l’arrivée = Zéro perte.
Véro désirait se baigner dans le bénitier (heureusement elle en fut dissuadée)
Bernard et Philippe ont pris quelques photos.

Photographies Bernard ROBERT.
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Vendredi 4 mars 2011.

Les jeunes futurs pilotes scolarisés au lycée de Villard-de-Lans ont passé une partie de
la journée au terrain, avec à la clef un vol en avion sur Valence.
Merci Pierre-Yves.

Quels veinards ces jeunes, et moi qui suit cloitrée dans mon étable des 4 montagnes,
remarquez que le foin est de super qualité, et puis y-a pas d’avion adapté à ma taille.
NB : La rédaction est heureuse de compter parmi ses premiers collaborateurs Marcel Bulois et Bernard Robert.
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