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25 février 2018.
Chers Amis Biplaceurs,
Après un envoi à tous les présidents de clubs pour passer l’information, la ligue Paris Ile de France
Centre, vient vers vous directement pour vous informer d’un week-end de réflexion collective entre
biplaceurs et de remise à niveau et perfectionnement au biplace, sous l’égide d’un moniteur.
Comme l’année dernière, cela concerne les biplaceurs occasionnels pensant avoir besoin de se
perfectionner, quel que soit leur niveau, ainsi que ceux qui peuvent parfois manquer d’assurance ou qui ont
un peu perdu l’habitude de faire du biplace.
La ligue vous propose deux dates :
- du vendredi 13 Avril (13h30 sur place) au dimanche 15 Avril 2018 en milieu d’après-midi,
- ou du vendredi 27 Avril (13h30 sur place) au dimanche 29 Avril 2018 en milieu d’après-midi.
Le doodle suivant nous permettra de visualiser la session qui regroupe le plus de personnes
disponibles https://doodle.com/poll/ec9wswzuugqsdc8i
(merci d’y inscrire votre adresse mail dans la partie « commentaire ».
Organisation :
Nous partons du fait que la formation débutera le vendredi en début d’après-midi et se termine le
dimanche en début d’après-midi. Pensez donc à prendre un RTT ou une disponibilité dès le vendredi.
Le covoiturage s’effectuera entre vous.
Afin de participer au mieux lors de ces journées et d’effectuer des rotations plus courtes, seules 8
personnes participeront au stage.
Ce stage se déroulera à Clecy et sur sites environnants si la météo est capricieuse, voire même au
treuil si les conditions l’exigent.
L’école encadrante sera Plaine Altitude avec Hervé Gabet.
Le lieu de couchage sera dans des mobil-homes au Camping des Roches ( à votre charge ).
Les repas seront également à votre charge.
Budget :
La Ligue PIDFC et la FFVL (Action « Voler Mieux » ) participent pour cet évènement.
Ce qui ramène l’inscription de chaque biplaceur à seulement 110 euros pour la partie « pédagogie »
en rajoutant 30 euros ( hébergement ), le covoiturage et les repas ne rentreront pas dans la compta de la
ligue.
L’inscription finale, c'est-à-dire le versement de la somme citée ci-dessus (141 euros), sera à effectuer
directement sur internet ( virement securisé ), un lien vous sera envoyé au plus tôt.

Transport :
Le covoiturage sera à organiser entre stagiaires.
Le départ est prévu le vendredi matin, afin de pouvoir dès le vendredi après-midi commencer à
travailler. Le retour est prévu le dimanche dans l’après-midi.
Penser à prendre vos dispositions pour la journée du vendredi complète.
Hébergement/repas :
Deux mobil-homes pour 4 personnes chacun au camping des Roches des Parcs sont prévus pour les 2
nuits.
Pensez à vos effets personnels.
Ces mobil-homes seront réservés par la ligue PIDFC.
Les repas et petits déjeuners ne sont pas pris en compte.
Divers :
Pour ce qui est de l’assurance Biplace associatif, elle est obligatoire pour les biplaceurs souhaitant
biplacer. Elle sera vérifiée par Hervé Gabet.
Merci de noter les questions ou les thèmes qui vous sembleraient intéressant à étudier ou revoir lors
de ce weekend.
Si vous avez d’autres interrogations sur l’organisation de cet évènement, merci de contacter Bruno
Legaré ou Yves Michel ou encore Bruno Ferry-Wilczek à ces adresses secretaire@liguepidfvollibre.fr;
yves.michel18@wanadoo.fr; bruno.ferrywilczek@free.fr ou par téléphone 06 24 86 85 46 ou 06 77 03 58 18.
En vous souhaitant un weekend très profitable.
A très bientôt
La Ligue PIDFC de Vol Libre

Budget prévsionnel 2018 biplaceur

Recettes

intitulé

nbe

Dépenses
cout
unitaire

total

Pédagogie

intitulé

Nbe

Pédagogie

* participants

8

110,00 €

880,00 €

*voler Mieux

1

400,00 €

400,00 €

*ligue PIDFC

16

20,00 €

320,00 €

8

31,00 €

248,00 € Hébergement/Participants

Hébergement/participants

cout
unitaire

total

16

100,00 €

1 600,00 €

2

122,00 €

244,00 €

*69+53 tithome
Covoiturage/participants

8

40,00 €

320,00 € covoiturage/participants

269*4

0,3/km

322,80 €

*269km aller
Repas

8

60,00 €

total recettes

480,00 € repas

8

2 648,00 €
différence

60,00 €

total dépenses
-1,20 €

480,00 €

2 646,80 €

