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09 mai 2014

FX Defruit

24 h de Cerf-Volant de Brie
Comte Robert

oui
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Pilotable, pas beaucoup. Statique, j’en ai construit une quinzaine. VicePrésident du Club Turbulences (j’ai déjà beaucoup donné)
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Quel type de CV pratiques-tu
et/ou quelle est ton implication
dans le monde du CV ?
Es-tu rattaché(e) à un Club ou
une Equipe ?
Quel est ton terrain de vol
préféré ?
Depuis quand pratiques-tu le
CV et comment ça a
commencé ?
Quel est ton meilleur moment
ou souvenir de CV ?
Quel est ton pire moment ou
souvenir de CV ?
Quelle est ta plus belle
rencontre au CV ?
As-tu un projet, une envie ou
un rêve, relatifs au CV ?
As-tu un « coup de gueule » à
passer au sujet du CV ?

Y a-t-il une question que je ne
t’ai pas posée et à laquelle tu
aimerais répondre ? Si oui
laquelle ?
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AGE
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Turbulences
La plage de Kairon à côté de Grandville
Depuis 1996 sur la plage. Il y avait un festival de cerf-volant, j’ai acheté un
pilotable et je me suis inscrit à Turbulences en rentrant des vacances
Dieppe et les 15 ans de Turbulences en 2006
Je n’en vois pas
L’équipe de Turbulences
Je rêve que Turbulences revive, mais Turbulences vie encore puisqu’on est là
aujourd’hui au « Parc de Tonton » 
En 2013, le nouveau Président et Secrétaire du Club fraichement élus ont
démissionné 1 mois après !
Je trouve inadmissible qu’un Président, même non pratiquant, soit obligé d’être
adhérent à la FFVL pour que son Club soit affilié alors que dans les autres Fédés
c’est le Club qui est affilié à la fédé et ensuite les pratiquants prennent leur
licence
Non

