LIGUE DE VOL LIBRE 974
COMMISSION SITES

Réf : CR Grand Coude 2017-001

CR de réunion sur le site de décollage de Grand Coude 1050
Présents : Stéphane Totalmy (IRT) Jérôme (IRT) Corinne Galidie (LVLR) Pascal Delattre
(LVLR) Guib’air (Agrancoudailes
Agrancoudailes )
Plusieurs sujets ont été abordés:
abordés
Déco Grand Coude :
Le décollage est à entretenir, quelques arbustes à couper devant. L’herbe sera coupée et les
touffes seront enlevées. Il y a un panneau mais sans infos (vierge), il y a un mât et une
manche à air. Guib’air (qui est directeur école de Grand Coude) est sur place presque tous les
jours.
Le déco est opérationnel. Pilotes autonomes et confirmés.
Un parking (4 à 5 places) va être aménagé, le long de la route à gauche en montant, juste
avant le chemin d’accès, accès qui se fera à pied (100m).
Balises :
Stéphane nous informe que les balises de Kélonia (nouvelle balise inox) et de Bellemène (déco
700) seront re-mises en place dans les semaines qui viennent.
Panneaux Infos :
Un travail de création de panneaux pour les sites de décollage avait été initié et une trame
avait vu le jour les années précédentes. Il faut le poursuivre, avec la charte graphique de
l’IRT. Le contenu de chaque panneau aura une partie commune et une partie spécifique. Il
faut prendre le temps pour ces panneaux car une fois réalisés , ils ne seront pas modifiables.
Sites De Vol :
Nous avons passé en revue l’ensemble
ensemble des sites de La Réunion , site par site, les besoins, en
entretien et aménagement, l’association qui les entretient, etc….
Stéphane me fera parvenir les archives et docs en sa possession. Merci à lui.
Clés :
Stéphane a les clés des mâts et notamment
notamment celui du St Leu 800. Il doit aussi récupérer une
clé pour la barrière des Makes 2000.
Pascal Delattre

Corinne Galidie

