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Edito !
Chers membres d’Alès en l’Air, bonjour,

La rentrée étant maintenant loin derrière nous, il est
temps de préparer notre Assemblée Générale 2009.
Je profite de ces quelques lignes pour rappeler à tous les
usagers de notre site de vol du Mont Bouquet que, s’il y
a des décos et des atterros entretenus, des aménagements pour le confort des pilotes et des badauds, du matériel pour la sécurité, (manches à air, balise météo),
c’est grâce d’une part aux cotisations de chaque membre
du club mais aussi aux diverses subventions qui nous
sont accordées, parce que nous sommes un club responsable et cherchons à fédérer tous les pilotes pratiquant
sur notre site.
Pour cela, des gens motivés et volontaires forment ce
qu’on appelle à titre un peu pompeux, un conseil d’administration et comme l’oblige la réglementation sur les
associations régi par la loi 1901, un bureau.

à la vie du club.
Nous demandons juste un peu de disponibilité, un peu
de motivation et beaucoup de bonne humeur.
Comme chaque année lors de notre AG, tous les membres du CA en place seront démissionnaires et une nouvelle équipe élue à cette occasion sera nommée.
Je compte donc sur vous pour proposer votre candidature afin de rejoindre cette nouvelle équipe.
Alors si cela vous tente, n’hésitez pas, rejoignez nous !
Inscrivez dores et déjà la date du 21 novembre 2009
sur vos agendas et donnons nous rendez-vous pour notre AG.

Patrick VAUGEOIS
Président d’Alès en l’Air

Un peu pompeux, car il ne s’agit que de quelques membres bénévoles qui acceptent de prendre en charge certaines tâches concernant le bon fonctionnement du club.
Aujourd’hui, les membres du CA en place s’essoufflent
un peu et du sang neuf serait le bienvenu.
Il ne s’agit pas de s’impliquer corps et âme, mais de participer à une ou plusieurs commissions selon ses disponibilités, ses motivations et ses envies.
Il n’y a aucun critère d’âge, de compétence, d’ancienneté
dans le club ou dans la discipline pour pouvoir participer
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Amicale du Mont Bouquet

Le tout en photos!

Tout d’abord, breefing et l’œil sur la carte SVP!
Dans les coulisses,…Notre président! Oups! Et oui
c’est bien lui. Se serait-il trompé de manifestation?

c’est parti pour un tour!
Le podium, comme d’hab.!
Il fallait aussi se ravitailler! Grand merci à Stéphane, notre cuistot attitré du club!
Quel régal!
Aux années qui vont suivre dans une bonne ambiance, vous serez là, nous l’espérons!
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Compet rég. B

Oh la la , quel nuage, et quelle
grappe! ils vont où comme ça?
Et quel podium! Bravo Philippe!

La coupe de distance,
Coupe de distance du Mont Bouquet
Organisée cette année par Pauline Dumas et Laurent Geoffray, elle s'est déroulée sur 5 week-ends : du 18 juillet au 16 août. Malheureusement tous n’ont pas été volables, mais il y eut malgré cela de très beaux vols ! La majorité des participants étaient du club Alès en l'Air. Quelques pilotes des Têtes en l'air, nos voisins de La Vaunage ont fait le déplacement.
Le classement a été établi à partir des 3 meilleurs vols de chaque pilote.
Le plus beau a été réalisé par Olivier Berthelot, 109 km en direction de Valence. Mais ce jour là, d'autres se
sont très bien débrouillés. C'est la récup qui a été plus complexe... Il fallait de la patience. Mention spéciale d'ailleurs à Olivier qui a dormi à Valence ce soir là. C'est ça de faire des bornes et des bornes !
Un grand bravo à tous les participants de 2009 : Philippe Arino, Olivier Berthelot, Stéphane Bizagut, Karim
Djemai, Fred Gueit, Claudia Grethe, Christian Kholi, Philippe Lemonnier, Jon Levin, Christophe Massonnet,
Olivier Max, Azucena Olivares, Sébastien Paulet, Bernard Puchol, Pierre Roussotte et Patrick Vaugeois.
La remise des prix aura lieu lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2009.
En attendant voici le podium de 2009 : (seul leur plus long vol est donné)
1er Olivier BERTHELOT : 109 km, posé à St Barthélémy le Plain (20 km au nord de Valence)
2ème Fred GUEIT : 83 km, posé à Limouze (10 km au nord de Privas)
3ème Karim DJEMAI : 58 km, posé à Alba la Romaine
1ère féminine Azucena OLIVARES : 39 km, posée à Saint Remèze
Rendez-vous l'été prochain !
Pauline Dumas
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Les 10 ans de parapente Sud
PARAPENTE SUD

Et la douceur du soir

(Sur l’air de « On dirait le Sud » de Nino Ferrer)

Plus d’un million d’années
Et toujours en été

C’est un matin au milieu de la garrigue
Dans le Midi

C’est décidé pour l’achat d’un parapente

Il y a des ailes étalées sur la pente école

Au magasin

Et c’est joli

Il y a du choix surtout dans les catalogues

Parapente Sud

S’ils tombent sous la main !

L’envol dure longtemps

Parapente Sud

Et l’apprentissage

Le temps dure longtemps

Parfois plus d’une année

Et la commande sûrement

Et toujours en été

Une partie de l’année
Et toujours en été

Un jour ou l’autre arrive le temps du grand vol
Au Mont Bouquet

En février quand on a reçu la voile

C’est trop thermique et les stagiaires restent au sol

On peut rêver

Dixit Geoffray

Être autonome pour le prochain décollage

Parapente Sud

Au Mont Bouquet

L’attente dure longtemps

Parapente Sud

Et la patience souvent

C’était pourtant bien

De longs après-midi

On aimerait apprendre

Et toujours en été

Plus d’un million d’années
Et toujours en été

Pendant ce temps les bons sont partis en cross
Avec Laurent

Les années passent, Laurent a connu Nicole

Sur la fréquence, ils causent des gorges de l’Ardèche

Ça fait dix ans

Encourageant

Ils sont mariés, ils ont bâti une école

Parapente Sud

Fait un enfant

Encore on attend

Parapente Sud

Le retour de Laurent

Nicole et Laurent

Que Nicole récupère

Sont des valeurs sû û û res

Et toujours en été

Et même au restaurant
Et toujours en été.

Quand vient le soir on passe au décollage sud
Ça va être bon
La brise enfin alimente le moral
Et les caissons
Parapente Sud
Le vol dure longtemps
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Olivier Berthelot
(on y était et on a chanté!)

Sortie club à MILLAU
Il est 7 heures !
Déjeuner copieux, préparation rapide, il faut éviter les
embouteillages des 100 Km de Millau. Direction Millau
plage, nous croisons des coureurs encore bien frais.
Un petit coup d'oeil à la manche de la Puncho, Zou !
En route pour Brunas!
Sébastien connaissant bien le site, nous explique les
petits pièges à éviter. Allez Hop! C’est parti ! Deux
ploufs pour se mettre en jambes. Décollage dos à la
voile, les plus courageux partiront du haut du champ. A
ce jeu là, Philou n'a pas trouvé son égal !!
Assis dans la luzerne en bas de l'atterro, nous reprenons des forces devant un pique-nique généreux. Une
voile dans le ciel, nous indique qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Cap sur la Mythique Puncho
d'Agast. Quelques sportifs assoiffés passent devant
l’atterro. Au sommet, il y a plus de monde que sur la
place de la Comédie. Mais personne en l'air, à part
quelques bis. Francesco trépigne...
Il se prépare. Tout
le monde
le
regarde, un
pré gonflage, il se
fait arracher ! Silence.
C'est fort !
Ça y est !
Le voilà
parti !Le
fusible a fort bonne mine, il est déjà au dessus de nos
têtes. La séance est ouverte. Les volants chevronnés
se mettent en l'air, Pascal se met à l'ombre…

2069 pour Francesco (il nous a expliqué pourquoi il ne
pouvait pas passer les 69, une sombre histoire de bouche pleine…)
[MODE GRIVOIS OFF]
On a le temps d’en faire un autre !, vite ! Tous dans la
fourgonnette, et c’est reparti pour un autre vol, plus
calme celui-là.
La journée de samedi s’achève devant un petit apéro
salvateur, un bon plat de pâtes mitonné par Francesco
et une divine blanquette. La sublime tarte faite maison
par Marie Agnès engloutie, c’est l’appel de Morphée.
Tout le monde est cuit.
Philou s’endort en serrant son doudou électronique retrouvé (il lui susurre qu’il va lui acheter une belle dragonne). Un troupeau de sangliers (Jean en tête) traverse le dortoir !!
-« M’en fous ! Patrick m’a filé des boules Quies !!!».
Réveil calme et en douceur, montée matinale et tranquille à la Puncho. Il n’y a que nous. Nous enchaînons
2 vols. Nous trouvons un coin tranquille au bord du Tarn
pour prendre notre déjeuner à l’ombre. Nos panses se
gonflent, les cumulus aussi. Le temps est en train de
tourner à l’orage, la Séranne est sur notre chemin!! En
route !!
Le temps est encore pire sur Ganges. On se quitte autour d’une bière, retour sur terre, demain il faut retourner
au boulot…
Merci et bravo encore à Marie Agnès et Patrick pour
cette organisation impeccable, Merci à Francesco pour
ses navettes incessantes. Merci à tous pour vos conseils
avisés et surtout pour cette bonne humeur qui a accompagné notre séjour.
Le Parapente est indiscutablement un sport collectif.
Pascal Boudon

Trois heures durant, Philou, Patrick et Francesco
jouent avec les Barbules, Pascal roupille. Dix sept heures, Jean invite les moins audacieux à se mettre enfin
en l'air. « C'est pas du velours tout de même ! »
Petit vol sage, on s'éloigne un peu du relief impulsif,
direction l'immense atterrissage de Millau plage. Tout le
monde atterrit presque en même temps, tous les regards scintillent. Des zombis continuent à arpenter le
bitume.
[MODE GRIVOIS ON]
Au concours de celui qui a la plus longue, Philou gagne
d'une courte tête,
2100 d’altitude pour Philou,
2000 et quelques poussières pour Patrick
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L’Enquête du Club!
Sur l’initiative de notre président, Patrick Vaugeois, vous avez pu vous exprimer et donner votre point
de vue en répondant au questionnaire d’une enquête sur
le fonctionnement de votre club.

Les questions 6, 7, 8 et 9 vous permettaient de faire
connaître votre point de vue sur les sujets suivants:
Orientations et décisions prises par le CA,
Facilité pour trouver les informations souhaitées,

Voici une synthèse des résultats:

Actions menées par le club,

Tout d’abord, merci à ceux qui ont pris quelques instants
de leurs loisirs pour répondre à cette enquête.

Vos propositions à faire aux membres du CA,

Concernant le montant de la cotisation au club et sa justification, vous avez répondu oui à 80%, non à 7%.

Sur, savez-vous comment est utilisé l’argent au sein du
club, vous avez répondu oui à 60%, non à 28%

Quant à la dernière question « aimeriez-vous faire partie
du conseil d’administration? », vous avez répondu oui à
15%, non à 45%.
Et puis si vous souhaitez vous exprimer de nouveau,
n’hésitez pas à venir à
l’Assemblée Générale Ordinaire

Savez-vous comment fonctionne une association loi
1901, vous avez répondu oui à 80%, non à 7%.
Connaissez-vous l’organigramme de notre fédération,
vous avez répondu oui à 55%, non à 33%.

du club, le samedi 21 novembre 2009.
A très bientôt!
Marie Agnès ALTIER

Nous étions à la fête du sport à Alès.
Cette année encore, nous étions à la fête du
sport organisée par l’OMS de la ville d’Alès. C’était le
samedi 19 septembre.
Sur le stade de foot Pibarot, nous avons déplié nos voiles, des récentes et des moins jeunes, l’une d’entre elle
datait de 1991!
Et puis les bambins avec un sourire radieux allaient pouvoir relater cette expérience à leurs copains d’école. Décoller et s’envoler au dessus du stade de foot.

Même notre président s’y est essayé!
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Marie Agnès ALTIER

Et si nous étions un peu poète?
La mélodie secrète

tomne emporte dans ses courants d’air ?

Avec nos voiles, nous jouons avec l’invisible…

Voler, c’est dialoguer avec moi-même loin de toutes mes
habitudes terrestres.

On a juste prolongé nos sens afin de pouvoir palper
avec plus de finesse l’atmosphère et c’est ainsi qu’est
né le parapente, au bout de nos doigts…
Dans ces moments de vol, je vis dans un monde d’abondance où il ne tient qu’à moi de pouvoir y puiser
des forces ; arriver à en profiter me rend complice de
toute cette immensité.
Suis-je devenue nuage quand je vole si près d’eux ?
Suis-je aussi téméraire que cette feuille morte que l’au-

Enfin seule.
De l’air, du vent, du soleil, est-ce du nord, du sud, de
l’est ou de l’ouest ? Je suis un Sioux à l’affût du moindre
indice. J’ai une plume virtuelle dans les cheveux.
Et puis, rien de plus exaltant que d’enrouler un thermique avec des amis. On part à l’attaque d’un géant endormi qui pourrait se réveiller et nous faire une belle peur.
On va chercher un trésor.
Le monde aérien est devenu le prolongement d’un autre
moi-même.
Et comme avec de la musique parfois, je suis transportée dans des endroits uniques dont le souvenir me poursuit pendant longtemps, comme un effluve d’un autre
monde.
Je dédie ce texte à mes copains de vol avec qui j’ai partagé de trop bons moments qui n’appartiennent et n’appartiendront qu’à nous.

Azucena Olivares

Internet du Mont Bouquet!
INTERNET

Puis, pour vous connecter sur Picasa comme sur
Humyo, utilisez :

Saviez-vous que le club dispose d’une banque d’images et de vidéos sur Internet ?
L’idée est de créer un « album souvenirs » des moments passés au Mont Bouquet ou ailleurs, lors de sorties-club, des compétitions, des soirées à thème, etc.…

Pour l’identifiant : montbouquet@gmail.com
Et pour le mot de passe : alesenlair (tout en minuscule,
sans espace)
Ces espaces sont à vous. Vous pouvez rajouter des photos ou des vidéos, créer de nouveaux albums.

C’est très simple d’utilisation, c’est gratuit et les fichiers
sont gardés à vie !!!
Pour les photos ; vous pouvez vous rendre sur le site :
www. picasaweb.google.fr
Pour les vidéos ; sur le site : www.humyo.fr/

Fouillez dans vos disques durs, vos cartes mémoires ou
clés USB. Il y a encore pas mal de place…ne vous privez
pas.

Sébastien Ricco
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Décoraté,
Quelques nuages couvrent le ciel !
Il ne pleut pas, c'est l'essentiel !
« Et quand la brise est venue
Nous regardâmes passer les nues
Qui repoussées par le vent
Se perdaient au firmament ».
Déjà nous sommes prêts
Du coté de l'adret
A déplier les parapentes,
A démêler les suspentes.
Et bientôt c'est l'envol
Du premier qui décolle;
Le signal est donné,
Les voiles sont étalées !
A mon tour de décoller:
Une saute de vent soudaine
M'arrache du sol sans peine
Et pourquoi le taire
Je me retrouve par terre,
Allongé dans les fourrés
Joliment auréolés
D'une voile très colorée!

Roland, un volant rampant !
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