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En stock la nouvelle sellette swing reverse Fr. 950.-.
A l’achat d’une voile neuve, reprise de votre ancien parapente minimum
Fr. 1200.-, quel que soit son état ou escompte très important sans reprise. Ceci sur toutes les principales marques du marché. Offre réservée
aux membres du club Albatros.
Demandez-nous une offre.
Nouveau : formation pilotes ULM multi axes. Cette licence donne la
possibilité de voler en Suisse.
Et toujours la possibilité de faire votre licence d’ULM pendulaire et 3
axes en groupe à partir de 3 personnes au forfait de Fr. 800.- p. p. plus
l’essence. Ou en individuel au prix de Fr. 100.- l’heure, essence comprise.
www.equilibre.ch info@equilibre.ch Tél 079 414 93 11
Ecole de parapente et d’aile delta Equilibre
Bottes 2 2043 Boudevilliers

Montage de pneus.
Commandez vos pneus sur internet, faites-les livrer
et monter chez nous
www.equilibre.ch Tél 079 414 93 11

Comité

2-3

Mot du président

4-5

Editorial

6

Agenda

8-12

Sorties globetrottair.ch

13

Grammont

15-16

Aiguille du Midi

18-20

Ovronnaz

22-24

Journal à David

26-28

Aventure

30-33

Boutique

34-35

PV AG 2011

36-44

Et afin de toujours être au courant des
derniers ragots du Club
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Le dernier…
Après quatre ans à la présidence du Club, il est temps pour moi de prendre ma retraite. Ce n'est pas sans regret, mais comme vous le savez, j'ai
fondé ma petite boîte et ça me prend beaucoup de temps. Il faut donc
faire des choix. J'aime m'investir à fond dans ce que j'entreprends. Ainsi
je n'ai pas envie de me trouver débordé et de finir par bâcler le travail.
Après mûres réflexions, ma décision est donc prise, ce sera donc mon
dernier mot du président.
Qui dit retraite, dit relève ! Nous recherchons donc de nouveaux éléments
pour compléter notre comité. Jessica, après de nombreuses années de
rédactrice va également remettre son tablier. Si l'un d'entre vous a donc
des envies de s'investir différemment dans le club, n'hésitez pas à nous le
faire savoir…
Pour vous souhaiter une belle année 2012, je vous offre ces quelques
lignes que j'ai trouvées et qui m'ont bien plu.
Je vous souhaite
De rencontrer chaque jour un poète ou une funambule
« suspendue sur un fil de neige ».
D’entreprendre de nombreux voyages, de ceux qui
ouvrent l’esprit à toutes les incertitudes.
De lire 365 livres passionnants, de « ces livres
qui vous lisent » dirait Armand Gatti.
De ne renoncer ni à l’enfance, ni à ses appétits démesurés.
D’être là où on ne vous attend pas.
D’ignorer les déviations, de forcer les barrages et
d’emprunter les routes en chantier.
De ne jamais vous débarrasser de vos obstinations,
fussent-elles solitaires.
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De vous laisser aller sur des voies inconnues, toutes affaires cessantes.
De ne pas pactiser avec la routine, le confort,
l’ennui, l’installation, la reconnaissance ou la notoriété.
De garder en mémoire que la peur fait partie de toutes les aventures et
que « ce n’est que lorsqu’une œuvre artistique est achevée qu’on commence à y voir clair ».
De rester locataire des lieux, une valise à portée de la main et de laisser
aux propriétaires les charges de l’usure.
D’éviter d’être heureux à tout prix dans un fauteuil de velours quand on ne
peut être vivant sur un tabouret en bois.
De semer des étoiles pour l’avenir à tous vents plutôt que
de collectionner les poussières du passé.
De jeter l’argent par les fenêtres si elles sont ouvertes sur le monde.
De ne pas être chercheurs d’or mais pisteurs d’étincelles,
traqueurs de murmures et guetteurs de signaux.
De vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Une façon de sauver les ours et de dépouiller les banquiers.
De ne dormir que sur une seule oreille, l’autre tendue, disponible pour les
voix de la nuit, les musiques vagabondes,
les appels à l’aide d’artistes en fugue.
De devenir alchimiste en transformant, comme dit mon amie Julie, « les
larmes en paillettes et la Heineken en champagne ».
Janvier. Je vous présente mes meilleurs vœux. Ce sont les miens.
Texte de: Patrice Douchet Chorégraphe, réalisateur.
A vous et votre famille, je vous souhaite une belle année 2012, une saison pleine de cumulus et surtout, prudence !

Waibeli
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Cette fois-ci c’est fini !
Quel bonheur, dehors la neige tombe à gros flocons, le feu crépite dans le
poêle, les enfants roupillent, mon homme se marre devant la télé et moi je
termine ma dernière Fourmi à une vitesse digne des meilleurs descendeurs du monde comme notre Didier Cuche du Val-d’Ruz !
Qu’est-ce que vous voulez de mieux ?
Je vous avoue que toutes les Fourmis « made in Jessouille », soit 18 en
tout, ne se sont pas complétées aussi vite et bien. Je vais donc une dernière fois remercier tous mes sympathiques collègues du comité ainsi
qu’aux super-méga-hyper-gentils membres qui m’ont aidé à remplir ces
quelques 700 pages.
Pour que la transition se passe au mieux, je vous serais très reconnaissante d’apporter le même soutien à mon successeur (pas encore trouvé,
mais je suis sûre qu’une bonne âme va s’y coller, la Fourmi ne peut disparaître !).
Quant à moi, je me réjouis de vous revoir sur un site de vol, lors d’une
sortie Albatros ou à l’improviste car j’ai toujours plaisir à papoter avec les
Albatros.
Voili, voilo, je ne saurais vous laisser sans vous souhaiter plein plein de
bonnes choses pour ces fêtes de fin d’année et surtout pour l’année
2012 !
Et, une fois n’est pas coutume, je vous fais un IMMENSE bec !
A la bientaine.
Jessouille
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ATTENTION POUR RAPPEL : Toutes les sorties doivent être annoncées à l’avance à Jean-François Siegenthaler, responsable du calendrier, afin d’éviter le chevauchement de plusieurs manifestations.
Les coordonnées de Sigou sont les suivantes : 079 963 72 54 – sigou@romandie.com.
De plus, pour faciliter grandement l’organisation de ces dernières, par
exemple pour la réservation d’un groupe d’emplacements au camping,
merci d’annoncer votre participation soit via notre site Internet, soit auprès
de Sigou. Il vous en remercie d’avance.

21 et 22.01.2012 - 26ème Mauler Cup à Zinal
Vous aimez la précision, la glisse, les touch-and go (et parfois les touchand not go), waga, etc. etc. ? Bouffer de la poudre ne vous fait pas peur ?
Alors vous adorerez le vol à skis ! Vos exploits seront filmés et projetés
sur grand écran le soir même, lors du souper.
Plusieurs Albatros y participent chaque année. Ceux qui y vont peuvent
mettre un mot sur la messagerie du Club pour se regrouper pour le transport ou la couche sur place.

11.02.2012 - Journée pliage parachutes de secours •
Pliage des parachutes de secours dans la salle de gymnastique de Gorgier. Inscription obligatoire jusqu'au 6 février !
Participation de CHF 30.00 à remettre directement au plieur. Votre heure
de passage vous sera communiquée par Sigou quelques jours avant
cette journée.
Veuillez ouvrir votre parachute 24h avant !
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08.03.2012 - Assemblée générale
L'Assemblée générale aura lieu le jeudi 8 mars 2012, au Petit Robinson à
Colombier.
Les détails de cette soirée vous seront transmis par poste et seront également ajoutés sur notre site prochainement.

31.03 au 15.04.2012 – Le Maroc : 2 semaines - 2 circuits !
2 semaines sous le soleil du Maroc !
De la douceur des interminables soaring en bord de mer jusqu'aux vols
thermiques dans la chaine de l'Atlas, chacun y trouvera son compte.
Deux circuits sont proposés en 2012. Toutes les infos nécessaires, pour
chacun des circuits, se trouvent sous les formulaires d'inscriptions.
Allez y jeter un coup d'œil et inscrivez-vous vite (places limitées). Dépaysement total garanti !
Contact e-mail : waibeli@globetrottair.ch
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21 et 22.04.2012 - Week-end cross dans le Jura
Week-end cross animé par notre champion J.P. Oudot.
Pour les pilotes "qui aimeraient bien mais qui n'osent pas" mais aussi
pour tous ceux qui ont envie de profiter des bons trucs et astuces de JP
ou, tout simplement, envie de crosser entre amis.
Le lieu de départ sera défini en fonction de la météo du moment et communiqué le vendredi soir.
Ouvert à tous les pilotes alors n'hésitez pas. Vous pourrez sortir du bocal
en toute sécurité !
Pour des questions d'organisation, merci de vous inscrire via les formulaires d'inscriptions sur notre site en indiquant votre adresse e-mail !
P.S. Prenez vos radios (pour ceux qui en ont).

05.05.2012 - Cours sauvetage "Les 20 premières minutes"
C'est notre ami Daniel qui animera ce cours en milieu naturel, intitulé "les
20 premières minutes" ou comment sécuriser un copain qui a fait un tas.
Des infos complémentaires seront ajoutées prochainement sur notre site.
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17 au 20.05.2012 - Sortie de l'Ascension à Chindrieux
Cette année, le comité a choisi de retourner à Chindrieux (nord du lac du
Bourget, région Aix-les-Bains) pour la sortie de l'Ascension. Nous connaissons bien l'endroit, ce n'est pas trop loin et dans cette région, diverses activités peuvent être pratiquées. De plus, la facilité du site de vol,
la proximité du lac et le camping ont toujours été très appréciés, c'est une
valeur sûre !
Nous cherchons un G.O. pour dynamiser le groupe sur place.
Merci de vous adresser à Sigou si vous avez envie de participer à l'organisation de cette sortie !

26 au 28.05.2012 - Sortie de Pentecôte en Bourgogne
Traditionnelle virée chez nos amis bourguignons qui nous invitent chaque
année à leur fameux week-end « Fiesta & Vol ». L'ambiance est incroyable, on ne va pas manquer ça !
Soirées mémorables, jolis vols sur des sites de plaine, dégustations de
vins, rencontres… Bref, que du bonheur !
N’hésitez pas à venir avec votre famille ! Il y a de la place pour camper et
même la possibilité de se doucher chez le G.O., notre ami Gépy.
Pour des questions d’organisation, inscription via le site internet.
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09 et 10.06.2012 - Concours du Club à la Roche-Devant
Notre concours annuel, avec son célèbre "souper saucissons".
Sera déplacé au week-end du 16-17 juin en cas de météo défavorable.
Les détails et infos nécessaires seront ajoutés sur le site en temps voulu.

16.06.2012 - Concours interne du Vol Libre Gruyère à Granvillard
Nos amis de la Gruyère nous invitent à leur concours interne qui se déroulera à Granvillard.
Ambiance chaleureuse garantie !
Sera déplacé au 23 juin en cas de météo défavorable.
Programme et infos seront ajoutés plus tard sur le site.

Mais encore :
07 au 14.07.2012 - Sortie d'été à Engelberg.
18.08.2012 - Vols dans le Val Ferret (25.08, date de remplacement).
23.09.2012 - Loto du Club - Salle Cort'Agora à Cortaillod.
05 et 06.10.2012 - Fête de la Vendange à Cortaillod.
13.10.2012 - Vol moyenne montagne.
20 et 21.10.2012 - Sortie valaisanne.
16.11.2012 - Souper de fin d'année.
12
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Trip au Grammont
Vendredi 23 septembre 2011
12.30 h quatre Albatros sont en partance de Colombier pour un vol depuis
le sommet du Grammont. Jean-Da au volant de son bus, Sigou, Patrick et
votre narrateur comme passagers. Nous retrouverons notre cinquième
larron Thierry au Bouveret.
Le rendez-vous a été fixé à 14.30 h avec Jean- Phi (Ecole de Champoussin) et quelques membres du club des Dents du Midi. Après un petit crochet pour récupérer une « Boréa » que Sigou souhaite essayer, nous arriverons à l’heure à l’atterro. que Jean-Phi nous a trouvé dans le dédale
des installations du Bouveret.
Tout le monde est prêt pour la montée, 5 pilotes du club Dents du Midi se
sont joints à nous et Jean-Phi assure la navette avec son bus 4x4 + démultipliées, obligatoire pour monter à Tanay.
Depuis le Lac Tanay la montée se fait à pied, environ 800 m de dénivelé,
mais sans les sacs qui resteront dans le bus jusqu’au col, et Jean-Phi
nous donnera un sérieux coup de pouce dans la montée !
Après une dernière
bonne
grimpée
sur
l’arête
sommitale, d’où la vue
sur le Léman est
somptueuse,
chacun trouve sa
place sur le large
déco. sud-ouest,
pâturage bien incliné avec un joli
vent de face.
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Les décollages se succèdent sans problèmes,
chaque pilote passe
l’arrête bien assez haut
au-dessus du col pour
ensuite se laisser planer
sur le flanc nord très
tourmenté et rocheux du
Grammont. Les 1800 m.
jusqu’au lac nous laisse
largement le temps de
savourer le paysage,
Vevey, Montreux sur la
rive nord et juste audessous, St-Gingolph, Le Bouveret avec Le Rhône, que du bonheur !
Les retrouvailles à l’atterro sont comme toujours très heureuses, chacun
ayant pu apprécier à sa façon ce magnifique vol et découvrir d’en haut les
méandres de ces rives du bout du lac.
Nous quittons nos amis du Val d’Illiez avec une reconnaissance toute particulière à JeanPhilippe pour le
voiturage et ses
conseils avisés.
Une dernière verrée sur une terrasse d’Aigle où
nous nous séparons de notre valaisan Thierry. Le
retour n’est ensuite qu’une formalité.
Votre
narrateur…Charles
16

Garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch
Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Garage des Trois Rois S.A.
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
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Chamonix 2011
Une journée presque parfaite !
Albat'eam : Sonia, Flow, Sigou & Christiane, Philippe, Bernard, Yannick,
Thierry, Patrick
Une petite escadrille d'Albatros s'est à nouveau
rendue à Chamonix avec l'espoir de s'envoler
de l'Aiguille de Midi (3700m)… pour admirer la
Vallée Blanche avec 2700m de gaz !
L'excitation teintée de crainte, ou disons de respect pour l'arête glaciaire aérienne à franchir
pour atteindre le décollage, aura généreusesoleil !
ment alimenté les palabres du voyage en Al- Soleil,
Ça s'annonce top !
baBus… rappelant de bons souvenirs à ceux
qui deux ans plus tôt avaient déjà participé à
cette sortie de Si"GO"u, … éveillant l'inquiétude des intrépides volatiles
insouciants osant s'aventurer dans pareille expédition pour la première
fois, … ou encore titillant le goût du défi des autres !
Ainsi donc l'accès au déco est-il fameux pour procurer des sensations
vertigineuses !?
Cette arrête de neige,
maladroitement chaussés de crampons, nous
sommes finalement prêts
à la défier : ne sommes
nous pas venu pour ça ?
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Emmitouflés comme si nous envisagions d'atteindre des sommets autrement élevés, enfin réchauffés par les rayons du soleil qui tardaient, nous
admirons l'incroyable paysage offert depuis ce promontoire qui à lui seul
vaut le voyage.
Les infos et prévisions météo précieusement glanées depuis le début de
la semaine étaient prometteuses… mais la réalité aérologique du jour fut
prudemment jugée trop venteuse pour la majorité d'entre nous. En fait,
seul le brave et aguerri Duf' s'élança… parmi d'autres pilotes locaux vaillants.
Pour nous autres, retour à la station intermédiaire du Plan de l'Aiguille
pour un vol bien sympa tout de même ! Aaaah, savoir s'écouter et oser
renoncer… (tu parles: tergiverser encore, hésiter !)… au prix d'une frustration bien légitime, mais passagère: cette sagesse est d'autant moins
facile à avoir en groupe! Allez, ce n'est que partie remise !

Plan de l'Aiguille : combien de voiles ?

A l'attéro nous rencontrons des
amis Bourguignons, puis nous
nous dirigeons dans la zone
piétonne de cette belle ville alpine… prêts à apprécier le sens
de l'accueil et la gastronomie
locale. On retiendra surtout la
belle terrasse ensoleillée et la
bonne ambiance !!
Yannick nous laisse pour un
second vol, alors que nous
nous attardons à table puis flânons encore dans Chamonix.

La soirée devant se poursuivre au stand de la Fête des Vendanges de
Cortaillod pour certaines, c'est déjà l'heure du retour !
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Enfin presque… Notre pilote finissant "d'enrouler l'Albabus" autour d'un
giratoire allait en effet entamer une transition habile vers la sortie de la
ville lorsqu'un motocycliste en uniforme fâché de constater que sa ventrale était absente lui séquestra, ce sont ces mots, le bus… le temps
qu'un distributeur d'euros soit trouvé. Grrrrrrr !
Presque parfaite la journée, presque !
En conclusion, merci à
ct'équipe pour la belle journée (organisateur, coordinateur du bus et chauffeur en
particulier) et… parce que
c'est à refaire ! Quelques
suggestions en vrac pour
l'année prochaine.
Un départ plus matinal pour
avoir plus de chance de décoller de l'Aiguille du Midi !
La carte journalière pour
profiter du site et faire
d'autres vols.

Un échantillon de l'équipe du jour…

Et pourquoi ne pas rester un week-end sur place ?
Finalement, le plus important: venez même sans envisager le déco à l'Aiguille !
Le grandiose panorama du sommet puis des vols depuis d'autres décos
moins engagés: voilà un programme bien alléchant pour l'automne 2012,
non ?
A l'année prochaine !
Patrick Rickli
20
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Sortie Montagne à Ovronnaz
En ce magnifique week-end d’octobre, les Albatros se sont donnés rendez-vous à Ovronnaz, charmante station du Valais. Au programme vols à
gogo, soirée sur place et bonne humeur.
Tout commence alors par une arrivée en ordre plus ou moins dispersée à
l’attéro de Saillon. Les réveils du week-end sont toujours difficiles ;-). Ensuite, nous montons tous au-dessus de la Loutze pour la séquence découverte du site. Les virolets mettent le rayon de braquage du bus à rude
épreuve mais nous arrivons sans encombre. L’école locale est bien sûr
déjà en train de se préparer.

Décollage de la Loutze sur fond de Grand Combin
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Mais le vent est de face, le soleil de la partie, les ingrédients sont donc
réunis pour que le week-end soit réussi. Tout le monde se lance et fait un
sympathique plouf matinal pour se mettre en jambes, ou plutôt en voile.
Sitôt atterris nous remontons pour profiter des premiers thermiques. Cette
fois nous mettons toutes les chances de notre côté en décidant de monter
200 mètres plus haut. Ceci nous permet d’être directement au niveau des
paravalanches et d’ainsi profiter des effets thermodynamiques. C’est un
pari qui s’avère gagnant. Certains arrivent même à gagner une centaine
de mètres et la plupart se maintiennent en soaring sur ces roches. Le vol
pour un automne est magnifique. Nathanaël se permet même de partager
les thermiques avec des aigles fraichement sortis du nid.
La fin de l’aprèsmidi approchant,
le groupe se sépare. Certains se
laissent corrompre
en effet par les
joies des bains ou
les plaisirs de la
raclette.

La Loutze côté jardin
Tandis que pour les derniers
acharnés, c’est reparti pour un
dernier vol du soir. Les dernières
ascendances nous permettent
encore de faire un vol groupé fort
sympathique. Une petite vidéo sous http://youtu.be/BSldQIu9UVg en témoigne.
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En ce début de soirée, le stand raclette est le prétexte pour nous retrouver. Le choix de fromage est juste parfait et le premier apéro au blanc est
déjà servi. C’est ensuite le moment de prendre nos quartiers à la pension
d’Ovronnaz. Là il faut rendre hommage à Daniel qui a tous prévu dans les
moindres détails. Le bar pour l’apéro est à 20 m et le resto à 10.
L’essentiel est donc à portée de main.
Malgré cela on est arrivé à perdre une partie du groupe pour le repas.
Certains étaient en efAlbatros en liberté
fet scotchés au bar et
nous ont abandonné à
notre fondue chinoise.
Il faut dire que la patronne fêtant son anniversaire,
l’ambiance
était excellente. On n’a
d’ailleurs pas trop tardé à les rejoindre.
L’appel de la bière est
souvent plus fort que
celui du ventre. Je
vous laisse imaginer
comment s’est finie la
soirée….
Le lendemain après le petit déj, certains récupérant plus ou moins bien
des excès de la veille, la journée a été à la carte. Les plus motivés se
sont resservis le même plat que la veille (soleil, vols de la Loutze, soaring
sur les roches) et les autres ont tranquillement profité du soleil et de la
station.
On s’est retrouvé une dernière fois en fin d’après-midi autour de spécialités plus ou moins valaisannes pour clôturer ce beau week-end et se donner rendez-vous pour le prochain.
Olivier Dietrich
24
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A l’heure où j’écris ces quelques lignes, les premières neiges sont tombées et les prévisions annoncent plusieurs centimètres de fraiche pour la
nuit prochaine. Moi qui n’aime pas trop l’hiver, je préfère me remémorer
l’automne de cette année, que je décrirais en 3 mots : un vrai régal ! Tout
particulièrement le mois de novembre me semble-t-il, où l’on pouvait voler
quasiment tous les jours ! Mis à part le brouillard qui recouvrait le plateau
et qui montait bien souvent jusqu’au Val-de-Ruz, il suffisait de monter
quelques centaines de mètres pour voir le soleil.
J’en ai d’ailleurs profité
pour me faire quelques
journées
d’acro
à
Mürren, le village où le
mot
« brouillard »
n’existe pas ! Ce site de
type falaise offrant près
de 800 mètres de dénivelé, il est parfait pour
s’entraîner à la voltige.
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De plus, en se dépêchant un peu, j’ai réussi à faire 12 vols en une journée de fin d’automne, donc on doit pouvoir faire bien mieux en plein été
lorsque les journées sont plus longues. Pour ceux qui ont la chance de
pouvoir y aller en semaine, il existe un petit décollage où il ne faut
presque pas marcher pour y aller, contrairement au déco du week-end qui
est bien apprécié par les plus sportifs d’entre vous ! En effet, au bout de
quelques vols, on commence à bien sentir ses jambes…
Quand cela est bon par
ici, j'en profite aussi, avec
par exemples quelques
beaux soaring à Chasseral nord en début novembre.
Pas
assez
d’altitude pour la voltige,
mais les passages près du
déco et le jeu avec son
aile au sol sont tout autant
passionnants !

27

Pour terminer, je me suis amusé a fixer la caméra GoPro sur un planeur
télécommandé, et cela donne des images intéressantes, comme par
exemple sur ces photos la piscine d’Engollon ainsi que le village de Fontaines (et ma maison surtout !). Prochaine étape, le faire voler à côté du
parapente et faire quelques images aériennes originales, c’est pour bientôt !
David
Plus d’infos sous :
www.acro-cat.ch
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Chose promise, chose due, voici la suite du récit de l’aventure de Samuel
Vurpillot au Mont-Blanc.
L’ascension du Dôme du Goûter devient longue et monotone… Trop
longue et trop monotone, je m’endors littéralement en marchant.
L’accumulation des kilomètres vélo et du dénivelé me devient pénible à
supporter. Je n’ai qu’une envie, me coucher dans la neige et dormir. Je
suis au-dessus de 4'000 m et dois faire des pauses où je m’endors dramatiquement sur mes bâtons par tranche de 30 secondes. Je ne sens
plus mes jambes et j’ai l’impression qu’elles ne m’appartiennent plus. J’ai
carrément l’impression de me voir marcher péniblement à coté de mon
corps. L’ascension devient pénible et je commence à penser à renoncer
au sommet. Il me faut trouver une surmotivaiton pour continuer. Le sommet du Dôme du Goûter 4'304 m arrive enfin vers 12h40. On y aperçoit la
fin de l’itinéraire. Le vent y est fort mais volable. C’est déjà ça. Je sais que
je peux mettre de suite fin à mes souffrances en décollant maintenant. Je
lutte contre ces idées stupides. Je me motive pour atteindre le refuge Vallot 4'362 m. J’y ai décollé il y a quelques années. En arrivant vers 13h20,
je discute avec quelques alpinistes qui renoncent au sommet (ils ont de la
chance de s’arrêter). Ils m’apprennent que juste devant moi, deux alpinistes portent chacun un parapente. Cette nouvelle de ne plus se trouver
seul à voler me surmotive pour les deux heures qui reste. J’emboîte leur
pas et les rattrape.
Deux parapentes décollent et se paient le luxe d'un
Mon envie de dormir a
soaring au sommet du Mont-Blanc... Cette vision nous
disparue, remplacée
fait accélérer sur l'arrête sommitale.
par le célèbre mal de
crâne de l’altitude. Au
moment où je les rattrape, deux ailes décollent du sommet et
se payent le luxe d’y
faire un soaring. Cette
vision surmotive tout
le monde, les deux parapentistes accélèrent
et je me fais distancer.
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Je gravis les 400
derniers mètres
en 1h45 et atteint le sommet
du Mont-Blanc à
15h16, heureux
mais très fatigué.
Je m’assois dans
la neige et prépare de suite
mon sac. Je me
souviens des paroles de mon
moniteur de parapente (Serge
Thuaz) en 1987 :
« Au sommet du
Mont Blanc, si
les
conditions
sont bonnes. Tu
ne te poses pas
de questions, tu
décolles tout de
suite car elles
peuvent très vite
changer ».

Le bonheur de fouler le toit de l'Europe ... Je fais sensation
en y sortant un parapente d'un aussi petit sac !

Je suis fatigué, il
me reste peu de
lucidité pour assurer un décollage en toute sécurité mais la facilité de décollage de ma Yak 18 me rassure pleinement. Les conditions de décollage sont idéales. Un décollage face à la voile, un contrôle et me voilà désormais en l’air. Je pousse un cri de joie car je sais d’ores et déjà que
mon pari sera réussi. Toujours aussi magique de déballer un chiffon au
sommet d’une montagne et de redescendre en volant.
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Durant ces 15 minutes de Glide, j’admire tout ce chemin parcouru durant
ces 11 heures d’ascension. La finesse de la voile me permet de passer
au-dessus du Dôme du Goûter et du refuge du Goûter. Je lève les bras,
détrime la voile et plonge dans le vide du grand couloir en 360. J’ai une
pensée émue pour tous ces alpinistes que je survole et qui descendent à
pied. Les crevasses et glaciers défilent sous mes pieds, laissant place
aux pics, pierriers, prairies et forêts.
Survol de l'itinéraire de montée.

Je me pose vent de cul (difficile de déterminer le sens du vent dans ces
petites vallées surmonter d'un glacier), un peu fort, mais sans encombre
en crampons dans un champ repéré à la montée. Je plie cette voile dans
son petit sac et rejoint mon vélo en courant tout en téléphonant à Pierre
qui m'avait donné les derniers conseils pour cette aventure.

32

Le paquetage est remis sur le vélo… et c'est reparti pour trois heures de pédalage.

Le retour en vélo sera écourté d’une heure car ça "descend » jusqu’à Genève. Je m'offre un Big Mac au Mc Drive (en vélo) à Sallanches. Les 20
derniers kilomètres sont toutefois pénibles mais je sais que j’arriverai au
pont du Mont-Blanc avant la tombée de la nuit et c’est 19h45 plus tard
que je peux retraverser le Rhône.
Je viens de vivre une aventure fabuleuse que seul le parapente peut offrir… voler du plus haut sommet des Alpes restera toujours aussi magique.
D’autres infos et photos sous :
http://www.samzed.com/Parapente/MontBLanc2010Index.htm

33

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.

Liste des prix :
T-shirt filles
couleur cacao ou lime
Fr. 25.T-shirt hommes
couleur racing green ou bleu glacier
Fr. 25.Vestes polaires
windstopper OA Unisex
Fr. 60.Petits autocollants
Fr. 10.Grands autocollants
(vitre arrière voiture)
Fr. 30.-

Pour toute question ou pour passer commande,
prenez contact avec Sonia :
079 240 77 71
sonia.domini@romandie.com
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Le président, Christian Waibel déclare la séance ouverte à 19h45 en présence de 28
membres. 14 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 2010 est accepté sans lecture. Il figurait dans la
Fourmi de janvier.
2.

Rapport du président

Grosse année que celle de 2010 car ce fût l’année des 35 ans du DPCN Albatros. Il
y a eu tout au long de cette année une très belle dynamique de club. Et bien que le
week-end de l’événement majeur a subit une météo défavorable, il y a eu un bel engouement et l’image de notre sport a été dignement diffusée.
Remerciements aux bénévoles et au comité du 35ème.
Le calendrier des activités est très fourni pour 2011, mais le président nous annonce
qu’il devra lever le pied côté comité car il redirige complétement sa carrière professionnelle.
Christian finit par remercier tout le comité et souhaite une belle saison à tous.
2’.

Rapport du vice-président

Daniel, qui fût le président du comité d’organisation du 35ème, souligne la grosse participation des bénévoles à cette manifestation et que s’il avait fait beau un jour sur le
week-end, les comptes auraient été dans les chiffres noirs. Egalement remerciements à tous les bénévoles de la fête.
3.

Rapport de la secrétaire et responsable compétition

Aline nous donne l’état des membres du Club Albatros à ce jour. Membres actifs :
103, membres amis : 21, membre d’honneur : 1.
Pour l’année 2010, 5 membres actifs ont été admis et passage de 3 membres actifs
à amis car ils ne volent plus. Par contre aucun membre ami n’a été admis en 2010. 5
membres actifs ont donné leur démission.
Par rapport à 2009, nous stabilisons le nombre total de membres : 125.
La technique de recherche de pilotes établie en 2009 se poursuit.
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Compétition, rétrospective 2010
Jean-Pierre Oudot, Nils Chevallet et Christian Péclat ont pris la licence sportive en
2010 pour les compétitions distance, David Geiser l’a prise pour l’acro.
A part quelques vols déclarés à la CCC, notamment 1 vol de 113kms réalisé par J.P.
Oudot, aucun pilote de notre club n’a participé à des compétitions de distance en
2010. Par contre, on peut noter la très bonne performance de notre président à la
Vercofly 2010 avec une jolie 6ème place sur 25 concurrents au départ, juste devant
Laurent Monneron, dit « Lolo Verco », un autre pilote du club habitant à Vercorin.
Et voici un petit mot à propos de l’acro :
Accro : David Geiser a participé à des entraînements avec la Swiss Acro League et
a pris part aux championnats suisses acro du 13 au 15 août 2010 au Monte Generoso (pendant la fête des 35 ans du club) mais un seul run a pu avoir lieu, donc la
compétition n’était pas validée. Par contre un nouveau week-end de CS a été réorganisé à Weesen au bord du lac de Walensee du 5 au 7 novembre 2010 et là David
était le seul romand. Il a terminé à la 6ème place sur 14 concurrents, ce qui est tout à
fait remarquable.
Sinon David a à nouveau pris part à plusieurs shows en Suisse afin de progresser
encore et encore... d’ailleurs si vous allez sur son site, vous verrez qu’il maîtrise
maintenant parfaitement les infinity tumblings !!
4.

Rapport du responsable des relations publiques

Marco étant absent, Christian lit le rapport préparé par Marco : Le loto s’est très bien
déroulé avec l’engagement très actif de Sonia dans la recherche des bénévoles.
La sortie Via Ferrata a dû être annulée pour des raisons météorologiques.
Marco est une sorte de Joker au comité, mais il continue à avoir du plaisir à être
présent. Il finit par remercier le comité.
5.

Rapport de la responsable technique

Sites de vols :
a) Chaumont : Les agriculteurs M. Matthey et M. Vuillomenet sont très contents
du fonctionnement mis en place, ils apprécient la prise de contact. Merci à Eric pour
son temps consacré au déco. En cours, il y a actuellement une demande de réaménagement du décollage, Sigou attend une réponse de la commune de Savagnier.
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b) Tête-de-Ran : Le w-e du 1er mai il y a eu un problème à l’atterrissage de Fontainemelon. Flow, Lolo et Janot se sont rendu chez Monsieur Kuntzer afin de discuter de la pose d’une cible et donc de certains pilotes hors terrain. Il s’est avéré qu’il
s’agissait d’élèves de l’école de Bienne qui se sont excusés. Tout rentre dans l’ordre
grâce la diplomatie de chacun. Lors de cette entrevue, M. Kuntzer note tout de
même que les pilotes laissent certains déchets en bordure de route. Ceci est à éviter
absolument, si les pilotes voient des déchets traîner, ils doivent les ramasser et les
mettre dans la poubelle à proximité prévue à cet effet. Les propriétaires des villas
en-dessus du champ répètent qu’aucun véhicule ne doit stationner ne serait-ce que
2min devant leurs garages, il y a des zones blanches derrière les villas. ABE !
Les haubans du mât de TdR ont été changés en février et une belle manche à air a
été posée.
c) La Robella : Michel Hausmann a réparé la partie rotative du mât de
l’atterrissage à Buttes, merci à lui. Merci également à Charles pour la vérification
continuelle des manches à air.
d) Roche-Devant : Un arrangement a été trouvé avec le propriétaire du terrain de
décollage ainsi qu’avec le syndicat d’élevage concernant le prix. L’offre de CHF
600.-/an au lieu des 1'000.-/an est retenue pour 2011, sans modification de la surface. Merci à Bernard et à JAF pour l’entretien du décollage.
Remarque de JAF : il est très difficile de faucher tout le décollage, à la rigueur il ne
faut pas dégager la partie ouest qui est très peu utilisée.
6.

Rapport du responsable des activités

Sigou nous annonce que 15 sorties ont eu lieu en 2010. Il ne reviendra pas sur chacune d’elles car elles sont bien détaillées dans les Fourmis précédentes.
Par contre 2011 s’annonce sous ses plus belles hospices avec une météo thermiquesque tout au long de l’année ;-). Il souhaite voir de nouvelles têtes et se pose
la question pourquoi certaines personnes ne participent pas aux activités du club car
sur 125 membres, seules 20-30 personnes sont régulièrement représentées. Plusieurs réactions sont suscitées et l’avis général est : Il est déjà bien dans un club
d’avoir 15-20% de participation aux sorties.
Concernant les premières sorties de l’année, la visite de la Base Rega à Lausanne a
attiré plus de 30 personnes et les pliages secours ont été réalisés en un temps record puisque 22 secours ont été pliés par nos 2 sympathiques compères Christian et
Randi.
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7.

Rapport de la rédactrice de la Fourmi

Jessica étant sur le point d’accoucher, elle a donné son rapport à lire à Christian :
Tout d’abord Energizer à la Chaux-de-Fonds décide de ne plus sponsoriser notre
Fourmi mais cette perte est compensée par l’arrivée de l’entreprise Formamed Sàrl
à Cortaillod. Pour 2010 il y avait 10 annonceurs. Jessica réitère ses remerciements
à tous ces généreux donateurs.
Au niveau du contenu, vu la palette de sorties proposées par notre comité, le travail
de Jessica a grandement été facilité.
Pour les prochaines éditions, étant donné l’état des finances du club, le comité étudie la possibilité de faire imprimer la Fourmi en couleur. Des demandes d’offre sont
en cours.
Christian ajoute qu’il ne faut pas hésiter à alimenter notre fameuse rubrique « Bruits
de Chiottes » qui est sans doute la plus lue de tout le journal !
8.

Rapport du webmaster et responsable technique

Tout d’abord concernant les balises, rien n’est à signaler, juste quelques petits ajustements sur celle de TdR.
Site internet : amélioration des galeries photos (+ ajout de quelques vidéos et photos), webcams ajoutées en mars. De mai à septembre il y a eu des problèmes de
serveur. L’hébergeur a donc été changé.
Nathanaël a essayé plusieurs fois d’accéder au site sans succès. Lolo lui explique
que les bases de données restent coincées, mais que le problème a été résolu suite
au changement d’hébergeur.
9.

Rapport de la caissière

Sonia remercie les contrôleurs de comptes 2010 : Gigi et JAF.
Les solutions présentées lors de la dernière AG pour équilibrer les recettes/dépenses et éviter une hausse des cotisations ont porté leurs fruits puisque
nous bouclons l’année 2010 avec un bénéfice de CHF 9'828.75 !
Ceci est dû notamment aux 2 lotos organisés en 2010. De plus, seule la moitié du
budget de CHF 5'000.- alloué à la fête des 35 ans a été utilisé.
En résumé, avec un bénéfice des lotos nettement supérieur à nos espérances et
une fête des 35 ans qui s’est pratiquement autofinancée, le résultat 2010 est bien
au-dessus des prévisions.
Le but d’un club n’est pas de stocker des liquidités, mais plutôt de faire des investissements profitables à tous les Albatros. Point à voir sous Budget 2011.
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10. Rapport des vérificateurs de comptes
JAF et Gigi étaient les 2 vérificateurs de comptes pour l’année 2010. JAF prend la
parole et après avoir passé en revue une grand partie des écritures lors de la vérification des comptes le 23 février chez Sonia, il propose à l’assemblée d’accepter son
excellent travail et la nomme caissière pour les 20 prochaines années !
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
JAF et Nathanaël seront les vérificateurs de comptes pour 2011. Cédric Giroud se
propose lui, comme suppléant.
13. Projet navette
Un contrat a été signé avec Christophe Challandes de la Clé des Champs afin qu’il
nous loue son bus chaque week-end. Il a peu de kilomètres et est en très bon état
(occasion). Un chauffeur a été déniché par Sigou et il est disponible tous les weekends prévu par le comité. Afin que les navettes d’un jour soient validées, il faut lui
donner le ok le soir avant. Il y aura une moyenne de 4 navettes par jour. Le prix sera
de CHF 5.- la montée à régler au moyen du BV (validé par le timbre de la Poste)
prévu à cet effet comprenant 10 navettes. Seuls 7 pilotes par navette seront admis.
Un point est à éclaircir : Navette à Mauborget ?? Prix ?
Remarque de J.P. Oudot : si le vent est nord, informer les gens que la navette va à
Chaumont par la sms-liste (rappel : Start Albatros à envoyer au 8400).
Le premier week-end planifié est celui de début mai.
Attention, Christophe Challandes nous loue son bus sympathiquement, donc nous
pouvons lui faire de la publicité. A savoir qu’il loue volontiers son bus à CHF 75./jour.
Un grand merci à Sigou pour son investissement dans ce gros projet.
14. Présentation du budget 2011
Sonia précise tout d’abord par rapport au BV des navettes qu’il faut bien se rendre à
la Poste afin de payer les CHF 50.- et ainsi valider le coupon des navettes pour le
bus.
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Pour 2011, pas de grosses dépenses prévues, excepté éventuellement un changement au niveau des impressions en couleur de notre Fourmi Volante (offres en
cours).
La mise en place de la navette ainsi que les coûts de fonctionnement (location du
bus, essence, rémunération du chauffeur) ne seront pas entièrement couverts par le
prix des montées, donc la différence sera financée par le bénéfice des lotos.
Le projet d’aménagement du décollage de Chaumont Nord est un gros investissement en perspective pour 2011.
Par mesure de prudence, le comité a décidé de maintenir 2 lotos en 2011. Le premier a eu lieu le 6 février 2011 (apport de CHF 8'300.-) et le second aura lieu le 2
octobre 2011.
15. Fixation des cotisations
Les cotisations 2011 resteront inchangées par rapport à l’année précédente, soit :
30.- ou + pour les membres amis.
50.- ou + pour les membres actifs.
100.- ou + pour les écoles.
Sonia profite de remercier toutes les personnes ayant versé un petit supplément.
16. Election du comité
Cet hiver la question a été posée à tout le comité pour savoir si chacun restait en
place et la réponse a été unanime, tout le monde se plait au comité !
Réélection en bloc de tout le comité.
17. Compétition 2011
Pour les pilotes désireux de prendre la licence sportive 2011, plusieurs dates importantes sont à retenir :
Championnats Suisses parapente au : Disentis du 3-7 août 11.
Championnats Suisses delta à : pas encore d’info  voir www.deltaliga.ch.
Championnats Suisses accro à : Weesen du 1-4 septembre 11.
Junior-Ladies Challenge : au Monte Generoso du 6-8 mai 2011.
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Interclubs de parapente : à Gstaad du 15-17 juillet 2011 (dates de réserve 22-24
juillet 2011). Les personnes intéressées peuvent passer vers moi après l’AG. 4-5
personnes max.
Swiss Cup

Salève : 30 avril 11.
Frutigen : 14-15 mai 11.
OGO : 21-22 mai 11.
Brigels : 28-29 mai 11.

Acro

Gravity Show : 12-13 mars 11 à Verbier.
Acroshow : 1er août 11 à Montreux.
Freestyleair : 12-14 août 11 à Beckenried.
Sonchaux Acro Show : 19-21 août 11 à Sonchaux.
Coldwater Acro Session : 11-13 novembre à Weesen.

Vercofly

Vercorin : 9-12 septembre 11.

Concours Gruyère Vol Libre : 18 juin 2011.
Concours interne du club Albatros : 14-15 mai 2011.
18. Concours internes : nominations 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).
J.P. Oudot souligne que si les vols du challenge distance étaient corrigés et inscrits
plus rapidement sur le site, les gens seraient certainement plus motivés. Il faut éventuellement qu’Olivier J. change le système de contrôle afin que ça lui prenne moins
de temps. Christian W. discutera avec lui pour que la mise à jour soit faite chaque
semaine. Jean-Pierre se propose volontiers pour seconder Oli.
Et grâce à sa persévérance et son talent « chieur », Jean-Pierre Oudot est renommé
pour la récolte des prix pour les challenges du club car les prix 2010 récoltés avaient
été exceptionnels !
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19. Idées d’activités des membres
Sigou déclare que chaque année les membres du comité doivent se creuser la tête
afin de trouver de nouvelles destinations, mais finalement ce sont les pilotes et
membres du club qui doivent décider où ils veulent passer leurs vacances volantes,
donc la parole est aux membres.
A noter que le bus de la Clé des Champs est réservé pour toutes les sorties agendées.
JAF souligne qu’il ne faut pas organiser de sortie en trop haute altitude en raison
des mauvaises conditions et des températures plus basses.
20. Divers
Daniel E. remercie Marco pour l’attribution des lotos à notre club ainsi que le fait que
notre club fasse partie de l’ASLC (Association des Sociétés Locales de Cortaillod)
car sans cela, nous serions dans les chiffres rouges. Afin de remercier l’ASLC, Daniel propose que le club participe un peu plus à la vie du village et ce, en organisant
un stand à la Fête des Vendanges de Cortaillod début octobre 2011. Idée acceptée
et sera soumise à l’AG de l’ASLC le mercredi 30 mars 2011.
Casse du pavillon aux 35 ans du club à cause de la tempête. Il sera remplacé prochainement.
Lolo fait de la pub pour les cartons de bouteilles du club (3 bouteilles : Œil de Perdrix, Pinot Gris, Pinot Noir de chez Perriard au prix de CHF 42.-). Idée cadeau.
Autocollants : il y aura bientôt un très grand choix (taille, couleur…) mais attention
au débiotage qui peut être très long (plus c’est petit, plus c’est cher car minutieux).
JAF regrette tout d’abord que les retombées médiatiques du 35ème du club n’aient
tourné qu’autour de M. Besnach et M. Duvoisin et finalement pas trop autour du
DPCN Albatros et du parapente.
JAF propose pour 2012 de faire l’AG plus tôt que 19h45 afin que les gens puissent
manger ensemble après l’AG.
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Charles annonce que François Kaeser a arrêté de voler. Il a eu 87 ans et volait encore en 2010. Charles propose de nommer François membre d’honneur. Accepté à
l’unanimité. Du coup, Blaise Zar est également nommé membre d’honneur ! Ces 2
anciens pilotes seront donc mis au même titre que Christian Glardon et ne paieront
dorénavant plus de cotisation.
Afin de marquer le coup et célébrer toutes ces années de fidélité et d’amitié au
DPCN Albatros, François Kaeser et Blaise Zar seront invités par le comité à
l’Escarbot prochainement.
Chaumont Sud n’est pas un site officiel du club, mais il est toujours possible d’y voler en semaine.

Assemblée clôturée à 21h50
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p.p.
2053 Cernier

