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Ah, quelle ingrate corvée mes amis
L'inspiration ne vient point à l'envi !
Bannir cette tradition ?
Allons, remettons-la en question
Troisième billet et déjà j'esquive
Râlez donc, je ne crains vos invectives !
Okay, par un souhait tout de même je conclurai :
Se croiser nombreux lors de nos activités !
Toute belle saison à toi avec 100% d'Happy landings!

Patrick
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Fiouff, j’ai de la peine à atterrir et du coup la Fourmi a aussi du retard…
Comme certains le savent déjà, je suis partie en Afrique du Sud durant trois
semaines pour voler et découvrir ce magnifique pays. Pays incroyable, riche en
surprise, des gens incroyables et une météo incompréhensible… les 4 saisons
en une journée… oui, oui c’est possible…
Je ne vais pas vous en dire plus mais voici quelques photos !
Je me réjouis de vous revoir !
A tout bientôt
Elo
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30.03-07.04.2013, VOYAGE AU MAROC - Cuvée 2013
C'est LE voyage à ne pas manquer ! Si vous n'y êtes encore jamais
allé, OSEZ !!! Vous ne le regretterez pas, c'est sûr ! Tout comme
ceux qui y ont déjà goûté, vous ne pourrez plus vous en passer !
Le voyage sera adapté selon les conditions météo et les envies du
groupe mais en gros, ce qui vous attend, c'est une semaine paradisiaque
avec, pour commencer, des soarings à gogo dans la région d'Agadir
(conditions laminaires de bord de mer et vols thermo-dynamiques sur le
relief du littoral atlantique). Les principaux sites de vol sont Tifnit, Tin
Mansour/Douira, les falaises d'Aglou, le Nid d'Aigle, Legzira (avec ses
arches magnifiques) et Sidi Ifni (site permettant parfois des vols incroyables, 900m au-dessus du niveau de la mer lors de la cuvée 2012 !).
Puis des vols principalement thermiques dans l'Atlas, région de Marrakech (conditions parfois musclées en journée mais également de superbes vols de restit en fin de journée dans des conditions très calmes).
Principaux sites de vol : Agergour, la célèbre crête d'Aït Ouir et Mzouda.
Bref, il y en aura pour tous les goûts. Dépaysement total garanti !
Ce séjour s'adresse à tous les pilotes (expérimentés ou pas) ! Vincent,
notre GO (Great Organizer) au Maroc, sera là pour coacher ceux qui en
ont besoin. Sa devise : QUITTE TON JOB !
Avec son bras droit Abdou, mondialement connu pour ses gags et ses
sandwichs (servis parfois, en vol !!!), ils feront tout pour que ce voyage
soit un des plus mémorables que vous ayez fait !!!
Prix pour la semaine (à payer à Vincent à l'arrivée) : EUR 480.00, comprenant le logement en pension complète dans des gîtes, maisons, etc.
(prendre un sac de couchage), l'assistance, les déplacements et
la récup. A ce montant, il faut rajouter le prix du billet d'avion (environ
CHF 300 à 500 ) et l'argent de poche pour les boissons alcoolisées et les
souvenirs !!!
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Attention, pour ce séjour, vol aller sur Agadir mais retour depuis Marrakech ! A tenir compte lors de la réservation de vos billets
d'avion ! Les personnes inscrites s'arrangeront entre elles pour essayer
de se regrouper sur le même vol (plus simple pour Vincent pour organiser la récup à l'arrivée à l'aéroport d'Agadir).
Circuit limité à 14 personnes ! Les premières inscriptions seront
prises en compte. Afin de ne pas bloquer des places, merci de ne
vous inscrire que si vous êtes sûrs de pouvoir venir !
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter (Sonia
au 079/240.77.71 sonia.domini@romandie.com) ou prendre contact avec
un des nombreux Albatros ayant déjà vécu cette expérience inoubliable !
Allez aussi dans la galerie voir les photos des années précédentes
(celles de l'édition 2012 seront ajoutées tout prochainement).
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27 et/ou 28 avril 2013, Journée Cross
Journée cross dans le Jura. Déco selon les conditions météo du jour,
entre Chasseral – La Roche-Devant ou Mauborget. Le but est de quitter
le "bocal" et de rejoindre un atterro donné. Le bus suivra les pilotes pour
les récupérer le long du parcours. Un pilote de la ligue, sera sur place
pour nous dévoiler ses secrets et nous conseiller.
Quelques autres dates à inscrire dans vos agendas

Mai
Du 9 au 12 mai Week-end de l'Ascension
Sortie dans la région de St-Hilaire du Touvet.

Du 18 au 20 mai Week-end de Pentecôte
Sortie en Bourgogne.

Juin
9 juin
Triathlon de Tête-de-Ran. En résumé – déco de la Bosse, atterro le plus
près possible de Dombresson et petit parcours en VTT. (Soit, marche –
vol – marche – VTT)

29 juin
Concours de la Roche-Devant avec le traditionnel souper saucissons le
samedi soir.

10

Juillet
Du 13 au 21 juillet
Sortie d'été, endroit encore à définir. A ce jour une proposition celle de
Philippe Ruffener à Bourg-St-Maurice/Savoie La décision sera prise lors
de l'AG.

Août
17 et 18 août
Sortie aux Diablerets. Comme en 2012, nous irons tournoyer dans les
thermiques du pays des Ormont. Dodo dans un chalet **** avec vue sur
le massif des Diablerets. Vols à gogo depuis les hauteurs du village, ou
depuis le glacier des Diablerets ou encore depuis Gstaad. Sortie organisée par Sigou.

Septembre
7 et 8 septembre
Sortie à Ovronnaz, vols depuis la Loutze et/ou la cabane Rambert. Mais
encore Via Ferrata et bloublou dans les bains. Sortie organisée par Patrick Rickli.

Du 14 au 16 septembre, week-end prolongé du Jeûne Fédéral
Vols depuis la Fouly. Le mois de septembre est propice aux vols bucoliques dans des thermiques qui sont redevenus acceptables pour nous
autres Neuchâtelois. Dodo au camping de la Fouly et montée au déco au
moyen du télésiège de la station. Possibilité également, pour les plus
sportifs, de monter à pieds sur des décos improvisés, tels que le Lac des
Fenêtres ou la Tête de Ferret. Sortie organisée par Sigou.
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28 et 29 septembre
Sortie découverte dans le Val d'Illiez. Pour ceux qui ne connaissent pas
la région de Champoussin – Champéry – Les Crosets, raison de plus
pour vous inscrire et de découvrir la région des Dents du Midi. Week-end
organisé par Charles Haertel et Jean-Philippe Jatton.

Octobre
12 octobre
Sortie marche et vol en Gruyère, organisée par Kiki.

19 et 20 octobre
Vols à gogo depuis la Berneuse au-dessus de Leysin. Sortie organisée
par Patrick.
A vos agendas !!

Mais encore, toutes les sorties proposées par nos membres. Il existe la
messagerie et la SMS liste. Vous avez une idée, vous la proposez via le
site et c'est parti !!!
Plus de précisions sur le site dès qu’il y en aura et dans votre petit journal
préféré, forcément !
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Samedi....
Premières retrouvailles aux bains de Saillon suivies d'un bon p'tit café...
A l'appel se présentent.... Notre président et Cat, Sigou et Chri-Chri, Patrick Hotz, Nathanaël, JAF, L'oiseau, Mister Chapatte, Flow et Jérôme.

Au programme...
Plusieurs vols aux couleurs magiques de l'automne, des conditions
calmes...
Entre les bains d'Ovronnaz le soir, les vols au coucher du soleil avec, à
l'appui, une assiette valaisanne... il y en a eu pour tous...
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Le soir, souper chasse et soirée prolongée pour certains à la FAMEUSE
TAVERNE...
Dimanche...
Tout le groupe s'attelle pour entamer la Via Ferrata de Saillon...
Belle, rafraîchissante et bien musclée...
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Encore des beaux vols, du bon temps dans ce cadre incroyable..
A ne pas oublier : Un GRAND MERCI aux différents chauffeurs de navette juste pour le sourire de leurs copains... ;-)
Le départ arrive pour plusieurs, d'autres font encore un saut dans les
bains de Saillon (de nuit...une petite merveille)...

Pour le reste... donc, pour les instants magiques... il fallait y être pour les
ressentir :-)
Une abréviation Néo-Zélandaise « YOLO » You Only Live Once...Tu ne
vis qu'une fois...
Flow... ;-)
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C’est le samedi 13 octobre que nous avons rendez-vous à Charmey pour
la sortie vol-montagne Albatros organisée par Kiki.
Au Café de l’Etoile, où
nous nous retrouvons,
les avis sont partagés.
Certains décident directement de monter en télécabine à Vounetz pour
assurer au moins un vol
et renoncent d’emblée à
la partie « sportive ».
Les conditions de ce
matin-là
paraissent
bonnes : ça vole. Il est
vrai qu’au vu des prévisions météorologiques, le vent se renforcerait
dans l’après-midi - c’était un peu risqué que de se lancer en fin de matinée pour une longue marche suivie d’un vol. Pourtant trois parapentistes
tentent le tout pour le tout et s’en vont direction la Valsainte pour un vol
montagne, il s’agit d’Olivier Joly, Patrick Rickli et Kiki Crausaz, accompagnés de non-volantes et marcheuses : Lisa, Gigi et Aline.
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C’est donc au fond de la Valsainte que nous commençons
de crapahuter en haut la montagne afin de rejoindre le décollage de Patraflon à 1916m
d’altitude
Au bout d’une bonne heure et
demie de marche, nous nous arrêtons devant une jolie métairie
(fermée) où les six joyeux lurons
partagent un délicieux pique-nique avant de se séparer. Oli, Kiki et Patrick montent donc en direction de leur futur décollage, alors que les filles
s’en vont en face pour
mieux pouvoir les admirer.
Lorsque le moment est venu de décoller, nous
n’apercevons qu’une seule
voile s’élever dans les airs
et ça semble turbulent…
c’est certainement pour cela que les petits points de
couleur dans l’herbe disparaissent gentiment, Kiki et Oli replient après avoir vu Patrick se faire un
peu chahuter.
Seul Patrick aura honoré cette journée vol-montagne mais nous garderons tous un joli souvenir de ce moment très convivial clôturé autour
d’une belle table au restaurant du coin. La course des charrettes a également animé une partie de la soirée.
En 2013 c’est reparti, alors à vos chaussures de montagne…
Aline une non-volante éphémère ;-)
19

Nous avons deux futurs nouveaux membres à vous présenter, ainsi que
des félicitations à présenter aux heureux parents il s’agit de :

Tom Thanawat Rickli
Né le 15 mars 2012 en
Thaïlande.
Passionné et émerveillé
par… tout !
Aime faire semblant de lire
des magazines et surtout
les déchirer.
Carnet de vol :
#1 Bangkok-Zurich, 24
janvier 2013, durée 12h30

(Pas mal pour une première !),
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Julie Besson
Née le 2 décembre 2012 à l’Hôpital de Pourtalès
Aime faire des sourires à en faire tomber plus d’un et tout ça en piplettant
Quant à elle, elle se réjouit de faire son premier vol ainsi que de vous
rencontrer !

Objectif 2013
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Chauffeur personnelle de votre président, je suis également un nouveau
membre ami du club.
J'ai toujours eu beaucoup de plaisir lors des sorties club auxquelles j'ai
participé: Grand Bornand, Chindrieux, Ovronnaz, Engelberg, Les Diablerets...
Sur le plan sportif, je ne vole pas seule mais j'ai quelques vols biplaces à
mon actif et les Vias Ferratas n'ont plus de secrets pour moi!
Notre vie de couple s'étant transformée récemment en vie de famille, je
ne travaille pas pour le moment.
Au plaisir de vous (re)voir!
CAT

22

et hophophop la barrière des vaches…!!!!!
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Réponse du Fourmi’défi de Septembre
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Le parapente et le froid

Un tout Grand BRAVO à nos grands Gagnants du Foumi’Défi de
l’hiver
Il s’agit de :

- Patrick Rickli
- Ralf Schorer

Voici leurs photos !
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Faites une photo afin d’imager ou écrivez un petit texte (poème) sur le thème :

Que signifie pour vous le début de la saison !

Allez ! Hop à vos appareils ou à vos stylos ! Il ne fait pas beau dehors de toute
manière 

Bonne chance !!!

L’originalité sera le principal critère. Délai de participation : 20 Avril 2013
Adresse d’envoi : elodie.frei@gmail.com
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PV Assemblée Générale – DPCN Albatros
8 mars 2012 à la Croisée de Malvilliers
Le président, Christian Waibel, déclare la séance ouverte à 20h01 en présence de 36
membres. 27 personnes se sont excusées.
Une modification de l’ordre du jour est précisée, le rapport du vice-président a été oublié et
sera communiqué juste après le rapport du président en point 2.
1. PV de l’AG 2010
Comme d’habitude, le PV de l’AG 2011 est accepté par applaudissements sans lecture. Il
figurait dans la Fourmi de janvier.
2. Rapport du président
Après quatre années passées à la présidence du club Albatros, ainsi que trois années à la
vice-présidence et rédaction de la Fourmi Volante, il est grand temps pour Christian de
prendre sa retraite. En effet, depuis l’année dernière, il travaille à son compte et n’a plus
énormément de temps à consacrer à cette activité. Plutôt que de ne faire les choses qu’à
moitié, il préfère se retirer complètement et laisser la place à du sang neuf. C’est tout de
même avec un pincement au cœur qu’il remet son poste.
Il fait ensuite une petite rétrospective de ses 4 années de présidence.
Pour conclure, il tient à remercier tous ceux qui ont œuvré et qui continuent. Merci également à tous ceux qui lui ont fait des remarques et ainsi permis d’améliorer quelque chose.
Il remercie encore ceux qui ont cru en lui et qui ont fait une petite remarque qui fait pousser
des ailes dans le dos.
2’. Rapport du vice-président
Daniel est absent pour son départ du comité mais a laissé un email que Christian nous lit. Il
pratique le vol libre et est membre du Club Albatros depuis 25 ans, les rôles se succèdent
mais il reste une chose : le plaisir de voler. Ses fonctions à la REGA et son entreprise de
formation lui prennent beaucoup de temps et il souhaite laisser sa place à du sang neuf. Il
remercie tous les membres du Club et également le comité avec qui il a passé des moments extra.
3. Rapport de la secrétaire et responsable compétition
Aline nous donne l’état des membres du Club Albatros au 31 décembre 2011. Membres
actifs : 107, membres amis : 20, membres d’honneur : 2 (nomination de 2 nouveaux
membres d’honneur au Club en 2012 en plus de Christian Glardon : François Kaeser et
Blaise Zar qui malheureusement est décédé peu de temps après cette nomination.
Par rapport à 2010, nous avons donc légèrement augmenté le nombre de nos
membres pour atteindre 127.
La technique de recherche de pilotes établie en 2009 se poursuit.
Compétition, rétrospective 2011
Nils Chevallet et Nelson Carvallo ont pris la licence sportive en 2011 pour les compétitions
distance, David Geiser l’a prise pour l’accro.
Nelson a participé à 2 manches organisées par la FSVL. Et du côté de la Vercofly 2011,
notre président s’est à nouveau illustré en se plaçant au 11ème rang. Ralf a quant à lui déchiré sa voile et a dû renoncer après avoir tout de même fait la cabane des Becs de Bosson. Lolo Monneron de Verco a pris la 17ème place. Il y avait 33 pilotes au départ.
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Et voici un petit mot à propos de l’accro :
David Geiser était à l'école de recrue jusqu'au mois d'août, il n’a donc pas beaucoup volé
en début de saison à part des démos pour le festival de ballons à Château d'Oex. Du 19 au
21 août, il a participé au Sonchaux Acro Show et il a eu la chance de pouvoir prendre part
à la compétition sous forme de "battle" et ainsi se battre contre les 12 meilleurs pilotes
mondiaux. Le 3 septembre, grâce à Patrick Hagmann, il a pu faire une démo au meeting de
Môtiers en sautant depuis un hélicoptère. Pour terminer l'année, David a pu participer à un
film promotionnel pour Pierrick Duvoisin (pilote de montgolfière de la région, détenteur de
plusieurs records du monde) en se larguant depuis son ballon et en réalisant quelques
"touchs" en tournant autour. En tout, David a fait environ 150 vols accros durant l'année.
4. Rapport du responsable des relations publiques
Marco est à nouveau absent et n’a, cette année, pas préparé de petit rapport.
5. Rapport de la responsable technique
Sites de vols :
a) Chaumont : Au courant de l’automne, le décollage de Chaumont a été réaménagé avec un grand coup de main de Nelson, il est remercié pour son travail. Le
mât cassé sera remplacé au printemps 2012. Les feuillus en contre-bas du décollage poussent très vite, une solution sera étudiée ce printemps pour une
coupe. Les pilotes devant poser dans les arbres, sont priés de contacter Flow.
Quant à l’atterro, les 2 agriculteurs sont toujours contents de la convention établie. Un panneau d’information sera bientôt posé.
b) Tête-de-Ran : Tout est ok avec le propriétaire de l’atterro à Fontainemelon. Attention à ne pas survoler le parc à chevaux du côté est de la route. Il y a toujours
beaucoup de déchets, mais pas uniquement ceux des parapentistes. Le mât sera
également réparé prochainement.
c) La Robella : Le mât a subi quelques dégâts dus à du vandalisme. Grâce à l’aide
de Poulet (Charles Haertel), la responsable des remontées mécaniques a réparé
ces dégâts. Charles s’arrange directement avec Sonia pour les frais.
d) Roche-Devant : Un grand merci à JAF et Bernard Jeanneret pour le superbe entretien du déco tout au long de l'année, que ce soit pour la tonte mais aussi pour
la coupe de petites branches en-dessous du décollage. Le panneau sera à refaire
et une manche à air sera posée au printemps.
Après discussions au sein du comité, les poubelles terminées seront posées dans le
courant du printemps sur les différents sites.
6. Rapport du responsable des activités
Sigou nous fait un petit résumé des 7 sorties qui ont pu avoir lieu en 2011, la météo et le
nombre de participants restreint nous on contraint à annuler notamment le w-e de
l’Ascension, le concours du Club et la Via Ferrata.
7. Rapport de la rédactrice de la Fourmi
Jessica nous annonce que la Fourmi Volante se porte à merveille, elle a même pris un petit
peu d'embonpoint. Faut dire qu'il y avait tellement de trucs à y insérer que Jessica a été
obligée de lui ajouter quelques pages.
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Bien sûr la Fourmi ne pourrait voir le jour sans l'aide de ses collègues du comité, des
membres qui veulent bien rédiger des articles et des annonceurs qui paient une grande
partie de l'impression, elle les remercie donc grandement.
Même si Jessica a eu énormément de plaisir à accomplir cette tâche durant ces quelques
années, elle a décidé de passer le relais. Un vent nouveau est toujours le bienvenu et elle
aura le plaisir de transmettre son dossier à sa remplaçante. Pour ceux qui ne le savent pas
encore, Elodie s'est proposée pour reprendre les commandes de la Fourmi Volante.
8. Rapport du webmaster et responsable technique
Technique : En août 2011, la balise de Tête-de-Ran ne répond plus, elle se connectait sur
des antennes françaises, ce qui occasionnait des coûts supplémentaires à l'appelant et
CHF 0.40 de moins sur la carte Easy à chaque appel : en quelque jours, elle était vide, et
donc plus moyen de l'atteindre. Swisscom a rechargé notre compte et a bloqué notre numéro seulement sur le réseau Swisscom, à distance et sans frais. Pour info, juste pour le
mois d'août 2011, au 28, il y a eu 1532 appels, ce qui laisse estimer une moyenne de
10'000 appels par an.
Fin 2011, une partie du comité est allée refaire les joints en silicone du boîtier et changer
les haubans un peu détendus.
Côté webmaster, Laurent nous dévoile les heures passées à modifier les différents points
sur le site : 259 heures ce qui correspond à presque 11 jours 24h/24 non-stop !!! De
grosses modifications d’aspect, de navigation et des outils de gestions (pour le comité)
sont en cours de développement depuis juillet 2009 mais apparaîtront par petites touches
sur le site en ligne cette année.
9. Rapport de la caissière
Sonia remercie les contrôleurs de comptes 2011 : JAF et Nathanaël.
L'exercice 2011 se boucle avec un bénéfice de CHF 7'332.87, essentiellement dû aux revenus des deux lotos.
Petit rappel : nous avions décidé de maintenir 2 lotos en 2011 pour être sûrs de couvrir les
frais de la navette (première année de mise en place). Nous avons encaissé un total de
CHF 1'393.- de navettes (une fois déduit le montant de CHF 1'105.- qui se trouve dans les
passifs transitoires et qui représente une estimation des montées non utilisées sur les
abonnements, au 31.12.2011). Le total des frais (essence, chauffeur, location du bus, etc)
se monte à CHF 4'276.05, donc le coût total de la navette pour 2011 est CHF 2'883.05. Ce
qui est bien moindre par rapport à ce que coûterait un bus !
Courant 2011, le Club a également investi (postes principaux) : environ CHF 2'000.- pour
des activités diverses (cours d'hiver, souper de fin d'année, journée pliage des secours,
etc), CHF 2'000.- pour les loyers des décos/atterro et l'entretien des sites (CHF 1'000.pour Chaumont nord). L'édition de la Fourmi Volante a coûté env. CHF 200.-, elle est donc
presque totalement payée par les annonces publicitaires.
Sinon, nouveauté en 2011, le stand de la FdV de Cortaillod. Son but n'est pas de ramener
de l'argent au club mais plutôt de rassembler du monde, en fin de saison, pour faire la fête
et se remémorer les plus beaux vols de la saison, autour d'un bon verre de vin ! Un grand
MERCI d'ailleurs à toutes les personnes qui ont travaillé à ce stand ! Agréable surprise, ce
stand a laissé un bénéfice de CHF 2'452.Le but n'est bien entendu pas de stocker des liquidités mais de pouvoir continuer à faire
des investissements profitables à tous les Albatros, comme une participation du club aux
frais de certains cours ou manifestations, ainsi que l'entretien de nos magnifiques sites de
vol libre ! Nous avons un budget d'environ CHF 12'000.- par année, les cotisations
30

rapportent environ CHF 6'000.-, le calcul est vite fait, sans loto ou autre revenu annexe,
nous n'y arriverions pas !
Pour terminer, au nom de tout le comité, un grand MERCI à tous les membres du Club qui
sont des acteurs directs de ce succès, par le paiement de leurs cotisations et par leur engagement tout au long de l'année !
10. Rapport des vérificateurs de comptes
JAF parle au nom de Nathanaël et lui-même. Félicitations à Sonia pour l’excellente tenue
des comptes. Exercice bénéficiaire, c’est super, mais les lotos ne sont pas à cumuler car
finalement ce sont toujours les mêmes qui aident à organiser.
11. Approbation des comptes et décharge de la caissière
Les comptes sont acceptés par l’AG à l’unanimité par un applaudissement.
12. Election des nouveaux vérificateurs de comptes
Nathanaël et Cédric Giroud seront les vérificateurs de comptes pour 2012. Monique Jeanneret se propose, elle, comme suppléante.
13. Navettes 2012
Sigou ayant beaucoup avec la gestion des sorties et de la navette… Gilles Botteron s’est
proposé pour reprendre cette gestion des navettes. Il a un volume de chauffeurs disponibles et donc on garderait un système identique à celui défini en 2011. Les membres devront regarder sur le site le vendredi soir et recevront également un SMS s’ils font partie de
la SMS-liste. Il faut profiter de cette navette. Sonia rajoute que les BV (à prendre auprès
d’elle après l’AG) sont à valider à la poste.
Question de Cédric Giroud : En 2011, il y a eu un chevauchement entre le concours GVL et
les navettes à la Roche Devant, comment faire pour faire mieux. Christian propose que
notre navette soit mise à disposition des membres motivés à se rendre à Grandvillars, ainsi
il y aura plus de monde pour le concours.
14. Présentation du budget 2012
Pour les produits : cotisations idem que 2011, par contre moins de revenus côté loto vu
qu'il n'y aura plus qu'un seul loto organisé en 2012 (nous avons maintenant des réserves
suffisantes grâce aux excellents revenus générés par les 4 lotos de ces 2 dernières années, nous allons donc revenir à un seul loto par année dès 2012). Pour les dépenses courantes, idem que 2011. Pas de gros investissements prévus à court terme (l'achat d'un bus
n'est plus à l'ordre du jour pour le moment).
Comme pour 2011, les coûts de fonctionnement de la navette (location du bus, essence,
rémunération du chauffeur) ne seront pas entièrement couverts par le prix des montées
(CHF 5.-/montée avec abonnement, CHF 7.-/montée sans abonnement), la différence sera
donc financée par le bénéfice du loto.
15. Fixation des cotisations
Les cotisations restent les mêmes que pour 2011, soit minimum CHF 50.- par membre actif
et minimum CHF 30.- par membre ami.
Une augmentation des cotisations n'est plus à l'ordre du jour tant que les revenus du loto
continuent à combler la différence entre les cotisations encaissées et les dépenses du
Club.
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16. Compétition 2012
Pour les pilotes désireux de prendre la licence sportive 2012 (Flow, Nelson et David sont
déjà très motivés pour les compétitions cette année), plusieurs dates importantes sont à retenir :
Championnats Suisses parapente : Disentis, du 23-29 juillet 2012
Championnats Suisses delta : Stans, du 24-28 mai 2012
Championnats Suisses accro : Brienz, du 16-19 août 2012
Junior-Ladies Challenge : aucune info sur le site de la FSVL mais nouveau cours qui
remplacera peut-être le junior-ladies challenge distance : Super Junior Challenge au
Monte Generoso du 4-6 mai 2012.
Interclubs de parapente : Gstaad, du 28 juin au 1er juillet 2012. Les personnes intéressées peuvent passer vers Aline après l’AG. 4-5 personnes max.
Swiss Cup Meiringen : 06-09 avril 12
Frutigen : 19-20 mai 12
Brigels : 26-27 mai 12
OGO : 02-03 juin 12
Salève : 16-17 juin 12
Accro

Gravity Show : 10-11 mars 12 à Verbier
Sonchaux Acroshow : 24-26 août 12 à Villeneuve

Run&Fly Jura
Delémont : 28 juillet au 1er août 12 (tél du gars…tout motivé)
Vercofly
Vercorin : 31 août au 3 septembre 12
Concours interne du club Albatros : 9-10 juin 2012
Concours Gruyère Vol Libre : 16 juin 2012
17. Concours internes : nomination des responsables concours et prix
Les responsables des concours rempilent pour une année (Olivier Joly pour le challenge
distance et Lolo Girod pour le challenge balises).
En ce qui concerne la récolte des prix, Elodie Frei se propose spontanément pour succéder
à Jean-Pierre Oudot.
18. Election du comité
Réélection du comité restant par un applaudissement.
Membres démissionnaires :
Président : Christian Waibel cède sa place à Patrick Rickli
Fourmi : Jessica Oppliger cède sa place à Elodie Frei
Vice-Président : Daniel Enggist cède sa place à Eric Vogel
Et voici le petit discours prononcé par Patrick pour la reprise de la présidence :
Je dois avouer que, quand j'ai appris que les comités d'Albatros se déroulaient selon le
principe du "Dîner presque parfait", je n'ai pas hésité une seconde et me suis inscrit pour
un casting. Se faire de temps en temps des soirées "bouffe et animation" chez les copains,
le programme me plaît! Et finalement, s'il faut être du comité pour enfin patauger dans le
jacuzzi de Sigou et goûter aux spagh' bolo de Sonia et aux cuisses de poulet d'Aline…
alors je veux bien en être, même président !
Après plusieurs années durant lesquelles la croisière semble plutôt s'être bien amusée,
Christian et Daniel, son fidèle second, cèdent donc le gouvernail… et quittent le navire.
Au nom des membres des comités qui ont ramé pour et avec eux, et en celui de tous les
Albatros, je les remercie chaleureusement pour le temps et l'énergie qu'ils ont consacré
pour animer et dynamiser la vie du Club.
Waibeli, mieux inspiré que le capitaine du Costa, a su voler ou plutôt naviguer à distance
raisonnable des reliefs et nous proposer un programme attrayant: "pratiquer notre beau
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sport en partageant des moments sympas avec les copains et profiter de notre belle nature"!
De son côté j'imagine qu'Higgins continuera de nous faire profiter de ses bons tuyaux que
ce soit pour tenir un bar à une fête des vendanges, faire des sorties du tonnerre à Ovronnaz ou encore, et tout prochainement, nous proposer un cours de sauvetage.
A Jessouille notre réd'chef qui a, elle aussi, consacré beaucoup de temps au Club en prenant la plume pour les 18 dernières "Fourmi Volante" j'adresse au nom de tous un grand
merci!
A eux trois donc, "à la bientaine, blue sky et à bient'haut!" … avec nos sincères et mérités
remerciements.
Après avoir été durant 10 ans intermittent et électron libre du parapente, j'ai vraiment découvert le Club et fait la connaissance de plusieurs d'entre vous, il y a deux ans au Grand
Bornand. Depuis, je profite des nombreuses activités et sorties proposées… et je vous encourage vivement à en faire de même! Finalement, je souhaite une belle saison et de
beaux vols à chacune et chacun!
Puis les personnes suivantes sont remerciées pour leur aide toute spéciale au club :
Charles, JAF, Bernard J, Nathanaël, Eric, Nelson, Olivier J, Jean-Pierre, bénévoles pour le
loto et la FdV de Cortaillod.
19. Idées d’activités des membres
Sigou trouve, qu’à l’image de ce que Patrick Rickli a déclaré ci-dessus pour 2012, toutes
les idées sont les bienvenues et les personnes doivent s’approcher de Sigou pour lui soumettre leur proposition.
20. Divers
Christian Mellilo propose que le Club achète du matériel léger pour le Hike & Fly mais Sigou répond que la gestion est difficile aussi au niveau de la responsabilité du matos, il y a
un suivi à faire. Choix au sein de comité d’y renoncer. Prêt possible entre pilote.
Questions de Patrick Hotz par rapport à la Fête de la Vendange de Cortaillod : chacun a
apporté du matériel à l’arrache, peut-on organiser les choses différemment en 2012, est-ce
possible de mettre des tables pour manger ? Daniel, ou la personne responsable, s’y prendra un peu à l’avance et le matériel sera à disposition plus rapidement.
Nicolas Oppliger demande s’il est possible durant l’été que la navette soit occasionnellement déplacée en week-end à Tête-de-Ran et pas toujours à la Roche.
Le comité retient l’idée et précise qu’il y a toujours la SMS-liste pour aller voler le soir à
TdR ou ailleurs, le but étant de se retrouver à l’atterro et de regrouper les voitures.
Patrick Hotz fait de la publicité pour le super vol test avec les 2500m de dénivelée du Vallon de Réchy à Chalais. A introduire au calendrier officiel du club pour 2013.
JAF, en tant que doyen, remercie le comité, il n’y a qu’à voir le nombre de membres présents à l’AG (36, donc presque 1/3).
David Geiser demande si c’est un gros boulot de mettre une batterie à la balise de Tête-deRan pour aider lorsqu’il n’y a plus de soleil ? Lolo regarde si on peut régler la balise sur
plus économique.
Assemblée clôturée à 21h59
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Assemblée Générale
qui se déroulera le jeudi 7 mars 2013 à la Croisée de Malvilliers
Rendez-vous à 19h00 pour l'apéro ou 20h00 pour l'assemblée.
Ordre du jour :
1) Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2012 (voir Fourmi)
2) Rapports
a) Président
b) Secrétaire et responsable compétition
c) Responsable des sites de vol
d) Responsable des activités
e) Rédactrice de la Fourmi
f) Responsable du site Internet et responsable technique
3) Comptes et budget
a) Comptes 2012
b) Rapport des vérificateurs et décharge à la caissière
c) Budget 2013
4) Elections et nominations
a) Comité
b) Vérificateurs de comptes
c) Responsables des concours et de la recherche des prix
5) Informations
a) Activités (notamment présentation de la sortie d'été)
b) Navette
c) Compétitions
6) Divers
Tout membre peut demander une modification de l’ordre du jour en l'adressant au président jusqu’à 7 jours avant l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 28 février 2013.
Patrick Rickli
Vergers 5
2065 Savagnier
patrick.rickli@gmail.com
032 853 68 72
En souhaitant vivement vous rencontrer à cette Assemblée Générale qui conduira le DPCN Albatros pour l’année à venir, nous vous adressons, chers membres, nos salutations les plus aériennes.
Ceux qui souhaitent recevoir la convocation par poste sont priés d'en faire la demande au
président (079 312 57 53).

Votre comité
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11ème année du concours distance du Club Albatros
Voici un petit article qui parle du concours distance, afin de relancer un
peu les timides, pour que la saison 2013 ressemble à celle de 2011!
D'abord un petit rafraîchissement.
Le concours est ouvert à tous les membres du Club, du 1er mars au 31
octobre de l'année en cours. Le vol déclaré doit être de plus de 10km et
doit avoir au minimum un point de contour, décollage ou atterrissage sur
le territoire du canton. Pour les vols de plus de 50km, il faut une preuve
GPS ou des photos. Le règlement du concours distance qui se trouve sur
le site du club donne tous les détails.
Petits exemples : décollage de Tête-de-Ran avec un plané jusqu'au bout
du Val-de-Ruz et vous pouvez déjà vous trouver dans le classement! Ou
un grand classique de M. L'Oiseau (déclaré 5 fois ces dernières années!)
Chaumont Nord – métairie d'Aarberg – Pré-Louiset – Atterro de Savagnier, 21.1km =27.4pts !!!

N'hésitez pas à déclarer vos vols !!!

Le responsable du concours distance

Une petite statistique des résultats depuis 2002…
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Statistique générale 2002-2012:
► Nombre de vols totals déclarés et validés:
► Nombre de km totals déclarés et validés:
► nombre de vols de plus de 50km:

152 vols
4330.2 km
20 vols

► 3 vols les plus longs:

112.8
91.6
86.2

29.05.2010
30.05.2012
23.06.2012

PB
PB
TR

OUDOT Jean-Pierre
FISCHER Yann
HARVEY Marc

► 3 vols avec le plus grand nombre de points:

112.8
112.1
91.6

29.05.2010
23.06.2012
30.05.2012

PB
TR
PB

OUDOT Jean-Pierre
HARVEY Marc
FISCHER Yann

km

pts

Nombre
de vols

1 OUDOT Jean-Pierre

860.2

957.0

17

2 HARVEY Marc

504.4

572.9

12

3 FISCHER Yann

448.8

483.8

13

4 BESSON Aline

421.9

444.3

15

5 WAIBEL Christian

352.0

403.0

14

6 VOGEL Eric

328.2

375.8

16

7 LINDER Olivier

241.1

241.1

11

8 GUYE Flow

134.5

134.5

3

9 SCHROER Ralf

102.4

125.0

3

10 DUFRENNE Thierry

98.8

98.8

5

11 GIROD Laurent

84.8

84.8

3

12 HAGMANN Patrick

80.1

83.7

5

13 LETTRY Yannick

57.4

66.0

3

14 OPPLIGER Jessica

43.3

43.3

3

15 DELLA RICCA Nicolas

37.9

37.9

2

16 DIACON NATHANAEL

28.0

28.0

1

17 MAYOR Blaise

25.2

25.2

1

18 CRAUSAZ Christian

24.4
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24.4

2

► Km et points déclarés par personne:

Evolution depuis 2002 :
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Le plus long vol de l'année

2011
2012

Et finalement un petit historique des résultats :
Statistique 2002:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

5 vols
132.4 km
1 vols

Les plus longs vols de l'année

50.0 04.04.2002
29.3 26.06.2002
19.3 23.04.2002

PB
AR
PB

FISCHER Yann
SCHROER Ralf
SCHROER Ralf

Vols avec le plus grand nombre de points

50.0 04.04.2002
35.2 26.06.2002
19.3 23.04.2002

PB
AR
PB

FISCHER Yann
SCHROER Ralf
SCHROER Ralf

Statistique 2003:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

18 vols
324.4 km
1 vols

Les plus longs vols de l'année

50.0 12.07.2003
34.9 03.05.2003
25.2 10.07.2003

TR
DL
TR

LINDER Olivier
GIROD Laurent
LINDER Olivier

Vols avec le plus grand nombre de points

70.0 12.07.2003
35.3 10.07.2003
34.9 03.05.2003

TR
TR
DL

LINDER Olivier
LINDER Olivier
GIROD Laurent

Statistique 2004:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

17 vols
289.6 km
0 vols

Les plus longs vols de l'année

28.8 31.07.2004
28.3 30.07.2004
25.2 18.05.2004

PF
PB
DL

LETTRY Yannick
LINDER Olivier
MAYOR Blaise

Vols avec le plus grand nombre de points

37.4 31.07.2004
28.3 30.07.2004
25.2 18.05.2004

PF
PB
DL

LETTRY Yannick
LINDER Olivier
MAYOR Blaise

Statistique 2005:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

17 vols
461.3 km
1 vols

Les plus longs vols de l'année

57.7 17.07.2005
48.6 04.08.2005
45.9 28.05.2005

PB
DL
PB

HARVEY Marc
HARVEY Marc
BESSON Aline

Vols avec le plus grand nombre de points

57.7 17.07.2005
48.6 04.08.2005
46.9 02.04.2005

PB
DL
TR

HARVEY Marc
HARVEY Marc
WAIBEL Christian

Statistique 2006:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

18 vols
465.3 km
2 vols

Les plus longs vols de l'année

60.1 21.04.2006
50.8 23.04.2006
44.8 21.07.2006

PB
PB
TR

HARVEY Marc
BESSON Aline
HARVEY Marc

Vols avec le plus grand nombre de points

60.1 21.04.2006
58.2
39 21.07.2006
50.8 23.04.2006

PB
TR
PB

HARVEY Marc
HARVEY Marc
BESSON Aline

Statistique 2007:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

10 vols
474.9 km
5 vols

Les plus longs vols de l'année

84.4 09.04.2007
73.6 14.04.2007
64.3 02.09.2007

PB
PB
TR

OUDOT Jean-Pierre
OUDOT Jean-Pierre
OUDOT Jean-Pierre

Vols avec le plus grand nombre de points

84.4 09.04.2007
83.6 02.09.2007
73.6 14.04.2007

PB
TR
PB

OUDOT Jean-Pierre
OUDOT Jean-Pierre
OUDOT Jean-Pierre

Statistique 2008:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

12 vols
264.0 km
0 vols

Les plus longs vols de l'année

32.6 13.05.2008
27.1 21.06.2008
27.1 21.06.2008

DL
DL
DL

LINDER Olivier
SCHROER Ralf
BESSON Aline

Vols avec le plus grand nombre de points

32.6 13.05.2008
27.4 28.06.2008

DL
TR

27.1 21.06.2008

DL

LINDER Olivier
VOGEL Eric
BESSON Aline
SCHROER Ralf

Statistique 2009:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

12 vols
287.3 km
0 vols

Les plus longs vols de l'année

36.7 19.05.2009
35.3 05.09.2009
30.4 01.05.2009

DL
PB
DL

FISCHER Yann
LINDER Olivier
BESSON Aline

Vols avec le plus grand nombre de points

36.7 19.05.2009
35.3 05.09.2009
30.4 01.05.2009

DL
PB
DL

FISCHER Yann
LINDER Olivier
BESSON Aline

Statistique 2010:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km

13 vols
466.5 km
3 vols

Les plus longs vols de l'année

112.8 29.05.2010
59.1 05.06.2010
50.7 25.06.2010

PB
TR
PB

OUDOT Jean-Pierre
OUDOT Jean-Pierre
WAIBEL Christian

Vols avec le plus grand nombre de points

112.8 29.05.2010
76.8 05.06.2010
50.7 25.06.2010

PB
TR
PB

OUDOT Jean-Pierre
OUDOT Jean-Pierre
WAIBEL Christian

70.4 17.04.2011
65.3 17.04.2011
64.0 30.04.2011

PB
PB
TR

OUDOT Jean-Pierre
FISCHER Yann
OUDOT Jean-Pierre

83.2 30.04.2011
72.3 16.04.2011
70.4 17.04.2011
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TR
PF
PB

OUDOT Jean-Pierre
FISCHER Yann
OUDOT Jean-Pierre

Statistique 2011:
Nombre de vols totals déclarés et validés
Nombre de km totals déclarés et validés
nombre de vols de plus de 50km
Les plus longs vols de l'année

Vols avec le plus grand nombre de points

23 vols
851.5 km
5 vols

Statistique 2012:
Nombre de vols totals déclarés et validés:
Nombre de km totals déclarés et validés:
nombre de vols de plus de 50km:
3 vols les plus longs:

3 vols avec le plus grand nombre de points:

7 vols
313.0 km
2 vols
91.6 30.05.2012
86.2 23.06.2012
42.9 09.08.2012

PB
TR
TR

FISCHER Yann
HARVEY Marc
HARVEY Marc

112.1 23.06.2012
91.6 30.05.2012
55.8 09.08.2012

TR
PB
TR

HARVEY Marc
FISCHER Yann
HARVEY Marc

Vous voulez êtres dans ces tableaux ou y figurer à nouveau ?!
Alors à vos voiles et n’oubliez pas de déclarer vos vols !
Chaque kilomètre compte !!!
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Vous n’avez pas encore votre T-shirt aux nouvelles couleurs, votre
magnifique polaire, vos autocollants au logo du Club Albatros ? Mais
qu’est-ce que vous attendez ? Il faut absolument vous le(s) procurer.
Commande à passer auprès de Sonia.

T-shirt filles
couleur cacao ou lime
Fr. 15 au lieu de Fr. 25.-

T-shirt hommes
couleur racing green ou bleu glacier
Fr. 15 au lieu de Fr. 25.-

Vestes polaires
windstopper OA Unisex
Fr. 60.Fr. 40 au lieu de Fr. 60.-

Petits autocollants
Fr. 10.-

Grands autocollants
(vitre arrière voiture)
Fr. 30.-
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Montre boussole Albatros de marque Horoswiss
Edition spéciale!
PVD noir – modèle "Full Moon"

Bracelet métal :

CHF 299.00

Bracelet cuir :

CHF 275.00

Acier – modèle "Sunny Day"

Bracelet métal :

CHF 265.00

Bracelet cuir :

Garantie : 2 ans
Inclus : écrin et envoi par poste inscrite
Pour les commandes : mailto:order@horoswiss.com
Renseignements :
Michaël Vrolixs
Swiss Trek Watch Sàrl , LA CHAUX-DE-FONDS
Tel: +41 32 926 13 58
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CHF 244.0

Un/une secrétaire afin de
compléter notre comité !
Entrée en action dès l’AG 2013
Annoncez-vous à Aline ou à
notre président au plus vite !

Un tout grand merci à nos
annonceurs sans qui nous ne
pourrions pas éditer notre
journal. Si parmi vos amis,
connaissances ou autres,
vous connaissez quelqu’un
qui serait d’accord de mettre
une annonce, n’hésitez pas à
me contacter.
Elo

Prix de publication d’une annonce pour un
an soit 3 parutions

1 page complète : Fr. 100.00
½ page
: Fr. 50.00
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Toiles d’ombrage et de protection
Nous proposons un large choix de toiles.
Sur mesure, fabrication sur plan et développement de projets complets. Vous avez
les idées, nous avons les compétences!

Boîte à voiles sàrl
12, rue de l’hôtel de ville

1470 Estavayer-Le-Lac
026 663 33 93

www.voilerie.ch
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Photo de Thierry Scheffel

Photo de Cyril Meunier
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Photo d’ Eric Vogel

Photo de Nicolas Oppliger
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Photo d’ Eric Vogel

Photo de Jaqueline Oppliger49
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p.p.
2053 Cernier

- Plat du jour
- Carte variée
- Salle à manger &
terrasse panoramique
- Vue imprenable sur
les Alpes, plateau
romand &lacs.
Paral’Aile café Mauborget
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A 20 m. du déco !!!
Fermé le mercredi

