Labège, le 9 mars 2020

Fiche de présentation d’Etienne Herbemont
35 ans, Marié, pas d'enfants.
Je travaille dans une entreprise de traitement de surface (Peinture, anticorrosion, blindage
électromagnétique...) pour l'industrie et le bâtiment.
Entreprise dans laquelle je suis chargé de projet (Gestion de chantier, Clientèle, R&D,..)
Je suis parapentiste depuis 3 ans. J'ai une pratique de vol assez classique (vol sur site,marche et vol et de plus
en plus de cross).
Je continue ma formation (actuellement en train de passer mon BPC, SIV prévus au printemps, ...)
J'aime beaucoup voler avec les copains et si possible en montagne. D'où le plaisir que j'ai à partager ma
passion dans les clubs
(Les Têtes en l'air Vaunageoles et Ales en l’air) où je participe, dans la mesure du possible, aux sorties club.
Depuis un peu plus d'un an, je fais parie du CA des têtes en l'air et depuis début de cette année je fais
également parti du CD du CDVL30 (Commission espace aérien )
Afin de faire la liaison entre les deux Clubs de Parapente du Gard j'assiste aussi au CA d'Ales en l'air.
Ce qui motive mon investissement ?
Une envie de participer à la vie des clubs car les sorties et événements ne se font pas seuls et que j'aime
participer à l’élaboration de ces activités.
Par extension la vie fédérale, à tous les niveaux, permet de rentrer plus avant dans la pratique, de découvrir de
nouvelles facettes de la discipline et de rencontrer beaucoup de nouvelles personnes intéressantes.
De plus je trouve que le côté "libre" de la pratique est extraordinaire surtout aujourd'hui avec le commerce qui
prend le pas sur tant de domaines.
Je sais bien que pour conserver cet avantage il y a forcément des bénévoles qui veilles.
J'aimerai donc aussi participer à l’étage supérieur, raison de ma demande à vous rejoindre au sein de la LOVL.
Vous m'avez indiqué que plusieurs commissions pourraient avoir l'utilité de "bras" supplémentaire notamment
les espaces et sites de pratique.
Dans la mesure de mes compétences, je ne demande qu'à apprendre pour vous aider au mieux.
Dans l'espoir de vous rencontrer bientôt.
Amicalement
Etienne HERBEMONT
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