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Le mot du 
président 

La saison 2006 s’est clôturée avec notre 
assemblée générale du 18 novembres 2006, 
dont je vous invite à lire le procès verbal 
dans ce bulletin. 50 membres y ont partici-
pé, ce qui représente une nette progression, 
si l’on se réfère à la précédente AG. Le 
point essentiel de cette AG à noter est le 
redressement significatif de notre club en 
terme d’adhérents, ce qui avait été un ob-
jectif fixé pour 2006. Sur le plan du dérou-
lement, nous avons innové cette année en 
utilisant un vidéoprojecteur. Ainsi, un dia-
porama d’environ 80 planches, constituées 
essentiellement de photos, a rendu plus vi-
vante notre traditionnelle réunion. 
Sur le plan de la compétition, nous som-
mes un peu en veille aujourd’hui, mais 
l’année 2007 se présente plutôt bien, puis-
que nous aurons Roland HENNINOT et 
Jean-Michel FRAISSE sélectionnés au 
championnat du monde F3B et Patrick EL-
LIOT sélectionné au championnat d’Eu-
rope F3J. Nous leur souhaitons, dès main-
tenant, la plus grande réussite pour ces 
grandes compétitions internationales. 
Côté terrain, nous avons atteint maintenant 
la plénitude des surfaces mises à notre dis-
position. Ainsi que nous en avions parlé 
lors de la dernière AG, deux réunions, 
axées sur la sécurité, ont été organisées : 
l’une sur le site planeur le 2 décembre chez 
les Pélicans et l’autre le 6 décembre sur le 
site avion dans notre local. Là encore, je 
vous invite à lire le bilan de ces réunions 
dans ce bulletin. Si sur le site planeur, il y 
a un certain nombre d’évolutions notables 
décidées, par contre sur le site avion, ce 
sont plutôt des rappels de bon sens qui ont 
été faits : ceux-ci donneront lieu à la réali-
sation d’un petit carton (pas encore 
rouge !) des dix commandements pour vo-

ler en toute sécurité sur le site avion. 
Quant à l’atelier des jeunes, il tourne à 
plein et le premier Goofy est sorti le 13 dé-
cembre 2006. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir un nouveau moniteur, en la 
personne de Patrick WASTEAU. Ce sont 
maintenant 6 moniteurs qui oeuvrent tous 
les mercredis après-midi et cela constitue 
une force de formation conséquente pour 
notre club.  Je profite de ces quelques mots 
pour tous les remercier de leur dévoue-
ment, de leur patience et de leur temps 
qu’ils donnent sans compter. 
Notre ami Gilbert LIGIER, homme discret 
s’il en est, venait voler sur le site planeur 
de préférence le matin et surtout pendant la 
semaine afin d’être le plus tranquille possi-
ble. Malheureusement, la maladie l’a sur-
pris début décembre et, depuis, il est para-
lysé du côté droit. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement et nous espérons le 
revoir au printemps sur le terrain. 
Chacun d’entre nous a dû maintenant re-
prendre le chemin de l’atelier pour préparer 
la nouvelle saison, qui sera fantastique, 
c’est du moins ce que je vous souhaite ! 
Alors, à vos planches de balsa, de contre-
plaqué et autres matériaux indispensables à 
notre loisir, pour façonner le modèle de vos 
rêves. 
Je vous rappelle notre Galette des Rois qui 
aura lieu le mercredi 10 janvier à partir de 
21 heures 30 dans notre local. Venez nom-
breux à cette soirée qui sera, comme à l’ha-
bitude, des plus agréables. 
Meilleurs vœux à vous et à vos familles, 
bons vols en toute sécurité en 2007. 

Jean ROUSSEAU 



Assemblée générale du 18 novembre 

Notre assemblée générale a rassemblé 50 membres 
du club, ce qui est un bon résultat, mais nous avons 
encore une marge de progression !  
Pour la première fois, nous avons utilisé un vidéo 

projecteur qui nous a permis de présenter des pho-
tos, les bilans financiers, etc. De l’avis de tous, le 
diaporama présenté a rendu beaucoup plus vivante 
notre assemblée et, évidemment, nous recommen-
cerons l’opération l’an prochain. Un grand merci à 
Stéphane PEZET qui avait mis à notre disposition 
son matériel de projection. 

Procès verbal de l’assemblée générale 
du Club des Cigognes 
La séance est ouverte à 16 h 15 par le Président qui remercie 
les membres présents (50 signatures constatées sur la feuille 
de présence). 

Jean ROUSSEAU ouvre la séance et donne lecture de l'ordre 
du jour de l’assemblée générale : 
-  Bilan de l’année 2006 et approbation des comptes 
-  Élection du nouveau conseil d’administration 
-  Présentation et approbation des projets de budget et d’ac-
tions pour la saison 2007 
-  Vote pour le Challenge « Aile d’or Francis Plessier » 
-  Questions diverses 
-  Clôture de l’assemblée 2006, suivie du pot de l’amitié et 
remise du Challenge « Aile d’or  Francis Plessier » 

Afin de régler les questions de procédure, aucune remarque 
n'ayant été faite sur les convocations et la validité de l'assem-
blée, la résolution suivante est adoptée à l'unanimité : 

"L'assemblée reconnaît qu'elle a été régulièrement convo-
quée et qu'elle peut donc délibérer valablement" 
Également sur proposition du Président, l'assemblée accepte à 
l'unanimité, pour la suite des débats, de voter à mains levées, à 
l'exception de l'attribution du challenge "Aile d'or Francis 
Plessier 2007". 

Le procès-verbal de l'assemblée générale de novembre 2005, 
paru dans le bulletin du Club de janvier 2006, est ensuite 
approuvé à l’unanimité. 

Jean ROUSSEAU dresse alors le bilan de l'année écoulée : 
- En premier lieu, il demande d'avoir une pensée pour nos 
amis Henri Noël, décédé début septembre dernier et Raymond 
Werler, paralysé du côté gauche depuis août 2004. 
- Par son bilan d'activité 2005, le club est classé 8ème  par la 
FFAM (sur 720 clubs fédérés) et a bénéficié à ce titre d’une 

Les participants à l’AG 

Romain FLANDRIN reçoit son Aile de Bronze Avion 

Emmanuel ALCOVER fête son anniversaire lors du 
repas d’après AG 



subvention de 469 €. 
- Deux ateliers "Jeunes", ayant le label « Centre de formation 
FFAM », sont animés : 
* le mercredi après-midi au local du club par André LA-
COMBE, Claude CELLERIER, Alexandre NITSAS et Michel 
LEROY. 5 Goofy ont été construits, un Goofy 2005 transfor-
mé avec une aile d'Affreux Jojo et un ready to fly équipé, 
* le samedi après-midi au local des Pélicans par Philippe 
DEROSA et Robert HENNINOT. 
- L'écolage au pilotage est assuré le mercredi après-midi et les 
samedis et dimanches : côté avions par Eric STEENS, Char-
les-Eric STEENS et Jean ROUSSEAU, côté planeurs par 
Michel MELIES. Ils ont particulièrement bien œuvré cette 
année et c’est près d’une quinzaine de nouveaux pilotes qui 
ont été formés dont une féminine. 
Les efforts de nos moniteurs ont été récompensés avec une 
Aile d’Argent avion, 4 Ailes de Bronze avion et une Aile de 
Bronze planeur. 

- Sur le plan sportif, avec notre victoire en 2005, le 8ème chal-
lenge fédéral radiocommande nous a été définitivement attri-
bué lors de l’assemblée générale de la FFAM en avril dernier 
à Lyon. Dans ces conditions, nous détenons désormais 8 des 
10 challenges mis en jeu par la FFAM depuis 1966. Nos 
compétiteurs ont poursuivi en 2006 la moisson de bons résul-
tats aux différents concours et championnats, ce qui devrait 
nous permette de remporter à nouveau le Challenge fédéral 
radiocommande 2006, grâce en particulier aux 4 podiums 
obtenus, à savoir : 

-  Au championnat de France de planeur F3B, avec 18 concur-
rents dont 4 Cigognes : Roland HENNINOT est champion de 
France et Jean-Michel FRAISSE, vice champion de France. 

-  Au championnat de France de planeur lancé main F3K, avec 
29 classés dont 3 Cigognes : Philippe DEROSA est vice 
champion de France et Jacques ANZIANI, membre des Cigo-
gnes et licencié au club de Saclay, obtient le titre envié de 
Champion de France.  

- A la Coupe de France de planeur Formule France 2000, avec 
35 concurrents dont 3 Cigognes, Christophe ROCOURT 
prend la seconde place et le club remporte le premier chal-
lenge interclub FF 2000.  

- Au critérium FF 2000, classement basé sur les résultats 
obtenus en concours et avec près de 120 classés, Christophe 
ROCOURT termine premier, Jean ROUSSEAU second, 
Robert HENNINOT 3ème et Gérald NOCQUE 4ème, de plus ce 
dernier remporte le classement du meilleur constructeur, ce 
qui est parfaitement justifié compte tenu de la qualité de 
réalisation, de sa technique éprouvée des matériaux modernes 
et des performances de ses modèles.  

- Sur le plan international, Philippe Elliot a terminé 66ème à 
son premier championnat du monde F3J et nous ne pouvons 
que lui souhaiter un meilleur classement au championnat 
d’Europe F3J 2007. Quant à Roland HENNINOT et Jean-
Michel FRAISSE, ils seront membres de l’équipe de France 
au championnat du monde F3B 2007. 

- Aux trois heures de l’Essonne 2006, notre équipe de jeunes 
se classe seconde. Quant à notre deuxième équipe engagée, 
elle termine quatrième.  

- Les manifestations organisées : 
*  les différents concours F3B (2), F3J et FF2000, avec Sté-
phane MAZOT comme  organisateur et un concours maquet-
tes ; la météo a fortement perturbé l’ensemble de ces manifes-
tations cette année, 
* le championnat de France F3B les 16 et 17 septembre par-
faitement réussi, avec une organisation s'appuyant sur une 
large participation des membres du club, ce qui doit être noté, 
*  les Trois Heures de l'Essonne, sous l’égide de notre 
CDAME, avec la participation de 6 équipes seulement, 
* le concours de Maquettes, organisé conjointement avec le 
Club Modéliste Beaumontois, a réuni près d’une quinzaine de 
concurrents. Comme à son habitude, le CMB nous a accueillis 
très chaleureusement. Un grand merci à Gino CAVEZALLE, 
son président, et tous les membres présents lors de ce 
concours. 
* la coupe de la Saint Sylvestre 2005, avec le matin la remise 
d'une gerbe sur la tombe de Francis PLESSIER au cimetière 
d'Étampes. La coupe est revenue à  l’équipe de la BA 217, 
Samy COTHIAS et Philippe RAMEAU. 

- Nos participations : 
*  au Salon de la Maquette, au cours duquel Michel MELIES 
et Jean ROUSSEAU ont oeuvré à la construction de plus de 
1250 planeurs en Dépron, 
*  au 91’ Indoor et à la journée Indoor organisés par le club de 
Saint-Vrain, 
*  à la journée des écoles, organisée par le club de Boissy-
sous-Saint-Yon, 
*  à la journée famille et à la journée orientation en faveur des 
jeunes sur la Base 217, 
*  au Téléthon de Brétigny avec Michel MELIES, Michel 
JOJOT et Jean ROUSSEAU, 

- Notre participation aux journées des associations de Sainte-
Geneviève-des-Bois avec Stéphane FOUASSEAU, de Bréti-
gny avec Jean-Pierre DAGUET, de Leudeville avec Michel 
LEROY, de Plessis-Paté avec Laurent BARON-
TROCELLIER, Marolles et Vert-le-Grand avec Patrick WAS-
TEAU, Vert-le-Petit avec Luc MARTIN et enfin Savigny-sur-
Orge avec Robert HENNINOT.  Ainsi, ce sont près d’une 
trentaine de Cigognes qui, globalement, ont œuvré pour ces 
journées. L’objectif fixé lors de l’AG 2005 a donc été pleine-
ment atteint et les retombées sont évidentes aujourd’hui pour 
notre club. 

Grâce à Alexandre NITSAS, notre local a été réaménagé : 
ainsi, toutes les armoires ont été changées, permettant un 
rangement beaucoup plus rationnel et une facilité pour la 
construction des modèles avec les jeunes. 
Sous l’action d’Eric STEENS, de petites soirées très réussies 
ont été organisées sur notre terrain pendant l’été. Pour assurer 
l’éclairage, un petit groupe électrogène a été approvisionné. 
Fort de ce succès, nous prévoyons d’organiser en 2007 une 
journée club qui se terminera par un petit repas. 



-  En ce qui concerne le terrain, il faut signaler les événements 
suivants : 
* Sur le site avion : l’ensemencement de la nouvelle parcelle 
(+ 50 m de longueur) par M. Marais, le ramassage par nos 
soins des cailloux pour éviter l’endommagement du broyeur, 
la mise en place de barrières de protection pour les pilotes, 
l’achat d’un préau, la préparation des 6 plots en béton pour le 
recevoir, le nettoyage et l’aménagement de l’abri (peinture, 
fermeture de la face avant, mise en place d’un auvent, etc.). 
Un grand merci à André LACOMBE, le maître d’œuvre, à 
Michel JOJOT pour la réalisation des trous pour les plots, à 
Patrick WASTEAU et à son épouse pour le nettoyage et la 
peinture. 
* Sur le site planeur : l’ensemencement de la  nouvelle par-
celle a été assuré par la ferme INRA et le ramassage par nos 
soins des cailloux pour éviter l’endommagement du broyeur. 
Suite à une incompréhension avec le chef de culture, la sur-
face accordée par la BA 217 avait été légèrement amputée. 
Cette erreur est aujourd’hui réparée et la petite surface sera 
ensemencée en mars 2007. 
* Côté entretien des surfaces, notre ami Michel JOJOT a 
assuré un travail de qualité  avec notre tracteur. Michel a ainsi 
réalisé plus de 60 heures de travail. Notre tracteur est mainte-
nant abrité sous un hangar de la ferme INRA et nous avons eu 
l’accord de M.  Marais pour en faire le plein à sa ferme. Ces 
nouvelles dispositions, souhaitées par Michel, vont désormais 
lui faciliter le travail. 
* Nos relations avec la BA 217 sont bonnes et ainsi, nous 
avons pu organiser notre concours maquette sur les pistes, 
participer à différentes opérations, recevoir le Colonel et son 
adjoint au championnat de France F3B, avoir des aides en tout 
genre… 
* Nous avons commencé à établir des relations avec la Fédé-
ration des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense 
(FCSAD) et ainsi, nous avons pu obtenir une subvention, 
certes modeste, pour le CF F3B 2006. Il a été rappelé que 
notre adhésion à la FCSAD était une condition incontournable 
pour signer une convention avec la BA 217, afin d’avoir le 
droit d’utiliser le terrain d’évolution actuel.   

- Le respect de notre règlement de terrain, en particulier sur le 
plan des zones de parking et sur les normes de bruit, a été bien 
compris de tous et ceci est un sujet de grande satisfaction. Il 
n’empêche qu’il faut rester vigilant, en particulier sur les 
aspects sécurité ; c’est pourquoi nous engagerons une ré-
flexion globale pour les deux sites de vol, avant la fin de 
l’année. 

- Un DVD, réalisé par Michel Morlot et regroupant des films 
sur les Cirques de 1967, 1968 et 1969, ainsi que des docu-
ments sur l’histoire du club, est aujourd’hui disponible au prix 
de 5 €. 

- La vente des matériels de Jacques BONNET, à la demande 
de son épouse. Cette dispersion s’est parfaitement déroulée à 
la satisfaction de tous et surtout de la famille. 

- La FFAM a introduit en 2006 un certain nombre de nou-
veautés : 
* l’utilisation systématique du site fédéral pour informer et le 
renouvellement des licences via internet, 

* la refonte du DFFA, de la QPDD, du Réseau de Contrôle 
Sportif d’AéroModélisme (RCSAM) et du bilan annuel. 

- L’obtention de 9 nouvelles fréquences nouvelles devrait 
intervenir pour la fin d’année : 4 en 40 MHz et 5 en 27 MHz. 
Cette affectation n’est en fait qu’une régulation vis-à-vis de la 
vente et de l’utilisation des nombreux jouets radiocommandés 
que l’on trouve sur le marché depuis quelques années. Egale-
ment, deux fréquences 35 MHz devraient être attribuées à 
l’aéromodélisme  au printemps 2007. D’autre part, l’aéromo-
délisme perdra, à l’horizon 2010,  les 6 premières fréquences 
41 MHz. Nous définirons la répartition des nouvelles fréquen-
ces entre le site avion et le site planeur lors de la réunion du 6 
décembre prochain. 

Jean ROUSSEAU a conclu que 2006 avait été une très bonne 
année pour notre club, que cela soit sur le plan sportif, sur le 
plan matériel ou sur le plan des organisations. Il a terminé son 
bilan en remerciant tous les membres du club qui se sont 
dévoués cette année et en particulier les membres du conseil 
d’administration, pour que notre association ait autant de 
réussite et de dynamisme. Il laisse ensuite la parole aux diffé-
rents responsables.  

Eric STEENS, secrétaire général, fait le point des adhésions : 

-  le club a compté 128 adhérents en 2006 dont 5 membres 
associés, ce qui correspond à une notable progression par 
rapport à 2005 (105 adhérents dont 5 membres associés). Il 
indique que ce bon résultat tient en grande partie à notre 
nouveau terrain d’évolution et à ses installations qui sont 
aujourd’hui finalisées. Egalement, notre présence croissante 
aux journées des associations ne doit pas être étrangère à cette 
embellie. 

-  les licences FCSAD et FFAM sont traitées par internet. Par 
contre, le règlement par chèque a été maintenu. Afin de facili-
ter sa tâche dans le traitement des licences, il souhaite qu’une 
réflexion soit engagée pour avancer la clôture des comptes du 
club au 31 août. Ce point sera discuté en conseil d’administra-
tion avec les trésoriers. 

Le président a remercié Eric STEENS pour sa forte implica-
tion et son excellent travail, facteur important du redressement 
de notre club. 

La parole est donnée à Jean-Pierre DAGUET, secrétaire bulle-
tin. Il précise que la réalisation du bulletin est maintenant bien 
rôdée et que l'utilisation d'Internet, des clefs USB et des 
moyens informatiques est une facilité et un facteur de gain de 
temps. Il rappelle que la couleur est arrivée avec le bulletin de 
juillet, grâce à Emmanuel ALCOVER qui assure depuis la 
réalisation des tirages directement à partir des fichiers infor-
matiques, ce qui est un gage de qualité. Quant aux numéros de 
Janvier et d’Avril, ils ont été reproduits par la ville de Bréti-
gny. 

Jean-Pierre LONDERO, trésorier général, fait le point des 
recettes et des dépenses de l’année écoulée : 

- Recettes : le poste des cotisations à hauteur de 10758 € est 
nettement au-dessus de la prévision (8500€), ceci est dû à 
l’augmentation notable du nombre d'adhérents ; quant aux 
subventions, elles proviennent du Conseil général, des Mairies 
de Sainte-Geneviève-des-Bois, de Brétigny-sur-Orge, de la 
FCSAD (à hauteur de 200 € pour le CF F3B, mais non encore 



parvenue), de la FFAM (dont 900 € pour l’aménagement de 
notre terrain) , du CRAMIF et de DDJS (à hauteur de 800 € 
mais non encore parvenue). 

- Dépenses : par rapport à la prévision, le poste des licences et 
cotisations FFAM, CRAM, CDAM et FCSAD est en dépasse-
ment, car nous avons eu plus d’adhérents que prévu. Trois 
autres postes sont aussi en dépassement par rapport à la prévi-
sion : Compétitions et compétiteurs à cause du CF F3B 
(contrebalancé par les subventions FFAM et CRAMIF),  
Formation et aide aux jeunes (contrebalancé également par les 
subventions FFAM et CRAMIF), le poste terrain (4090,61 € 
pour une prévision de 2200 €). 

- Le résultat du bilan financier 2006 est négatif de 1946.92  €, 
mais en réalité que de 946,92 €, si l’on tient compte des 1000 
€ des subventions DDJS et FCSAD non encore parvenues sur 
le compte. En ce qui concerne le préau, nous avions program-
mé de réaliser les travaux  sur deux ans, mais grâce au dyna-
misme de nos bénévoles, tout a été quasiment fait en 2006. 
Ainsi, le déficit constaté provient essentiellement des travaux 
supplémentaires effectués pour l’aménagement du préau. Les 
réserves financières du club permettent d'éponger ce déséqui-
libre, comme cela était d'ailleurs le cas en 2004 et 2005. Pour 
clore sa présentation, Jean-Pierre LONDERO  remercie 
Alexandre NITSAS, trésorier adjoint, pour son aide précieuse. 

A l'issue de son exposé, le Président remercie vivement Jean-
Pierre LONDERO pour la qualité remarquable de son travail, 
qui se trouve de plus en plus compliqué par la gestion et 
l’élaboration des demandes de subventions. 

Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes par 
Claude CELLERIER, qui démontre la bonne tenue des finan-
ces du club, le Président remercie Claude CELLERIER et 
Gérard BEUCHERIE (absent) de leur travail précis et argu-
menté. 

Stéphane MAZOT, Président des Pélicans, présente le bilan 
de l’atelier jeunes du samedi à Savigny-sur-Orge : les cons-
tructions en cours, les excellents résultats aux compétitions 
2006 et les projets 2007. 

A l'issue de son exposé, le Président remercie beaucoup Sté-
phane MAZOT pour sa compétence et son dynamisme dans 
l’organisation des concours et en particulier pour celle du 
Championnat de France F3B 2006. 

Nys FLORENTIN (responsable du site avion) rappelle que 
nous devons porter la licence FCSAD de façon visible sur le 
site avion. Prennent ensuite la parole, Michel MELIES 
(responsable du site planeur),  Claude LESEIGNEUR 
(responsable du local), André LACOMBE (Formation des 
jeunes) et Eric STEENS (accueil débutants). 

Après avoir remercié chacun, le Président soumet à l'assem-
blée la résolution suivante, qui est approuvée à l'unanimité : 

"Après avoir entendu les différents responsables, l'Assem-
blée Générale approuve le compte rendu d'activité et le 

compte rendu financier tels qu'ils viennent de lui être 
présentés" 
Comme le veut la tradition, l'ensemble des membres du 
conseil donne alors sa démission. 

Jean ROUSSEAU propose alors le renouvellement du conseil. 

L’assemblée procède au renouvellement du conseil par vote à 
mains levées. La constitution du nouveau conseil d'adminis-
tration est adoptée à l'unanimité, sur la base des mêmes per-
sonnes qu’en 2006. 

Conformément aux statuts, les tâches des nouveaux élus 
seront définies lors de la prochaine réunion du conseil d'admi-
nistration, qui se tiendra le 6 décembre 2006. 

Vient le moment du vote pour le challenge « Aile d’or Francis 
PLESSIER » récompensant le membre de l'aéroclub le plus 
serviable ou ayant le plus œuvré pour le club pendant l'année 
écoulée ou les années passées. A une forte majorité, il est 
attribué cette année à Alexandre NITSAS. 

Jean-Pierre LONDERO présente le budget prévisionnel pour 
2007. Il fait remarquer que : 
- sur le plan des recettes, le poste des cotisations a été légère-
ment diminué par souci de réalisme, 
- sur le plan des dépenses, le poste des cotisations a été égale-
ment légèrement diminué, les autres postes retrouvent un 
niveau conforme à nos habitudes, puisque nous n’avons plus 
de très gros frais à prévoir. 

Sur proposition de Jean ROUSSEAU, le prix des licences 
pour 2008 sera augmenté de 2 € pour les adultes. Quant aux 
autres licences et après une étude constatant un déséquilibre 
entre elles sur le plan du rapport financier pour le club, la 
licence cadet sera maintenue à 28 €, la licence junior 1 sera 
ramenée à 35 € et la licence junior 2 passée à 46 €. 

Jean ROUSSEAU, après avoir rappelé les manifestations pour 
la fin de l’année, propose le programme suivant  pour 2007 : 
-  la galette des rois, le mercredi 10 janvier 2007, 
-  un calendrier de concours et de manifestations quasiment 
identique à celui de 2006, 
-  une journée club le 1er juillet, 
-  la poursuite de l'aménagement du terrain : mise en place 
d’un escalier avec une rambarde sur le préau et peinture de 
l’auvent, peinture des barrières, etc. 

Les différentes questions à l'ordre du jour ayant été épuisées, 
Jean ROUSSEAU propose la résolution suivante, approuvée à 
l'unanimité : 
"Après avoir entendu et discuté les différentes proposi-
tions pour la saison 2007, l'assemblée adopte le projet de 
budget et l'ensemble des manifestations et activités pour la 
saison" 
Jean ROUSSEAU remercie les membres présents pour leur 
participation et prononce, à 17 heures 45, la clôture de l'As-
semblée Générale du 18 novembre 2006. 

      Le président   Le secrétaire général         Le trésorier général 
  Jean ROUSSEAU        Eric STEENS                   Jean-Pierre LONDERO 



Histoire succincte 
de l’Aéroclub des Cigognes 
En 1980, le Bureau  se compose de : Francis PLES-
SIER, Président ; Jean ROUSSEAU, Vice-
Président ; Jackie DELCLOO, Secrétaire Général 
et Serge COURBET, Trésorier. Le Challenge Mi-
chel BOUTELOUP est attribué à l’équipe Charles 
LEVY/Alain THEVENON. Jean ROUSSEAU 
obtient le titre de Champion du Monde Maquette 
F4C avec son CAP 20 au Canada. Il est ainsi le 

premier français à recevoir un tel titre en vol radio-
commandé. 
 Le club  fête dignement le 20ème Grand Cirque des 

Cigognes et un magnifique écusson est produit 
pour rappeler cet événement. Marcel FAGES quitte 
la région pour des cieux toujours bleus, ceux du 
midi de la France. 
 
En 1981, Daniel MOREL remplace Jackie DEL-
CLOO au poste de Secrétaire Général. Le Chal-
lenge Michel BOUTELOUP est attribué à Yolande 

Jean ROUSSEAU 
champion du Monde Maquette, au Canada 



COURBET, notre responsable intendance. Sur le 
plan fédéral, Jean ROUSSEAU devient rapporteur 
du comité Maquette, remplaçant le bien connu  
Serge SWALLEN, patron de la société « Les belles 
maquettes ». A l’occasion du cirque, dans le cadre 
des excellentes relations que nous avons avec la 
section modélisme de l’Aéroclub de Blois, un ju-
melage entre les Cigognes et cette association est 
signé par les présidents respectifs, John MAC 
LEOD et Francis PLESSIER. Jean ROUSSEAU 
remporte le titre de Champion de France F4C avec 
son CAP 20 du championnat du monde. Le cirque 
se déroule bien mais est  qualifié de détestable à 
cause de la météo. 
 

En 1982, Jean ROUSSEAU, avec le même CAP 
20, prend la 3ème  place au Championnat du Monde 
qui se déroule aux Etats-Unis, alors que Francis 
CASAUX gagne de son côté son premier concours 
F3B, présageant un très bel avenir de compétiteur. 

Au Championnat de France F3B, le club a deux 
classés et Francis CASAUX, pour sa première 
compétition nationale, se classe 5ème. En ce qui 
concerne le cirque, malgré une organisation bien 
rodée, la météo a encore joué des tours cette année. 
Le Challenge Michel BOUTELOUP est attribué à 
Alain CUZON. 
En 1983, le cirque est marqué par l’opération 

« Coup de poker » et ceci malgré une météo peu 
encourageante. Ainsi, 52 cartes à jouer sont mises 
en l’air en même temps. Finalement, très peu de 
casses sera à déplorer sur au moins 45 modèles 
réellement en vol. Au Championnat de France, il y 
a 3 classés dont 2 podiums : Jean  ROUSSEAU en 
maquettes catégorie B et  Francis CASAUX second 
en F3B. Les Cigognes volent dans le ciel du Bois 
de Boulogne, à l’occasion du cinquantenaire de la 
compagnie Air France. Le Challenge Michel BOU-
TELOUP est attribué à Alain PEE. 

Marcel FAGES quitte l’Île  de France 

Francis CASAUX monte en puissance  
dans la catégorie F3B 



Le point sur le terrain 
Site avion :  

La dernière tonte du site avion a été effectuée par 
Michel JOJOT le 2 décembre, ce qui devrait nous 
donner une piste propre tout l’hiver. 

Une réunion a été organisée le mercredi 6 décembre 
pour parler sécurité, règlement et aménagements. 
Voici les points essentiels abordés : 
- le respect des zones de parking de façon à ce qu’au-

cun véhicule ne stationne sur le chemin d’accès, 
- le port de la licence FCSAD visible. En effet, il faut 

que nous soyons d’une part reconnus des visiteurs et 
d’autre part que nous puissions facilement constater 
la prise de licence pour l’année en cours, 

- la position des modèles devant les piquets de fré-
quence, nez tourné vers les barrières, de façon à ce 
qu’une rupture d’hélice n’entraîne pas la projection 
d’éléments en direction du chemin sur lequel peu-
vent se trouver des visiteurs, 

- la mise en place d’un signet de fréquence (propre et 
pas un vulgaire bout de papier rapidement crayonné) 
avec votre nom et votre fréquence en clair, 

- le maintien des modèles au démarrage. Nul ne de-
vrait démarrer son moteur sans s’être assuré de son 
maintien par un petit copain ou par des moyens 
appropriés (piquets dans le sol par exemple), 

- le respect des normes de bruit (une moyenne de 92 
dB maximale à 3 mètres selon 4 directions à 45 
degrés des axes du modèle). Des dérogations pour-
ront être accordées exceptionnellement pour certains 
modèles (par exemple le remorqueur du club). Il a 
été rappelé que nous devions éviter, tant que faire se 
peut, de voler trop en direction du village de Vert-
le-Grand, 

- le maintien de l’interdiction des roulages vers la 
piste en partant de la zone des modèles,  

- la position des pilotes, en fonction du vent et des 
conditions d’ensoleillement : ils se placeront à des 
endroits précis, en l’occurrence dans des parcs pro-
tégés constitués de barrières vertes. Si la piste en 
service est la principale (120/300), alors les pilotes 
devront tous se regrouper dans le parc situé au cen-
tre des barrières. Si la piste en service est la se-
condaire (050/230), alors les pilotes devront tous se 
regrouper dans le parc situé sur la gauche des barriè-
res, 

- les zones de vol ont été redéfinies. Elles devront être 
respectées et l’utilisation de la piste principale privi-
légiée au maximum. Si la piste principale est en 
service, les modèles devront évoluer devant la ligne 
des barrières et en aucun cas venir voler au-dessus 
du parc à modèles et du chemin. Les passages au-

dessus de la piste à très basse altitude sont interdits 
et il est demandé de les effectuer entre la piste et le 
fossé ou au-delà. Si la piste secondaire est en ser-
vice, il sera autorisé de voler perpendiculairement 
au chemin d’accès, mais les passages à basse alti-
tude hors décollages et atterrissages sont interdits. 
Pour des raisons de sécurité, les visiteurs sur le 
chemin sont prioritaires et doivent être respectés, 
même s’ils ne doivent pas s’y trouver. L’utilisation 
des deux axes simultanément est interdite, sauf pour 
les motoplaneurs électriques qui, par principe, se 
déplacent peu et restent longtemps dans le même 
secteur, 

- l’information de vos intentions à l’atterrissage ou à 
la récupération de votre modèle des autres pilotes 
est impérative. Il a été précisé que nous devions 
couper le moteur avant toute récupération et ne pas 
emporter son émetteur sur la piste.  

Site planeur :  
Une réunion sur le site planeur a été organisée le 2 
décembre au local des Pélicans pour parler sécurité. 
Voici les points essentiels abordés : 
- la longueur des sandows : ces équipements devront 

être limités à 130 mètres (30 mètres de caoutchouc 
et 100 mètres de fil de nylon), de façon que tendus, 
ils aient une longueur proches des treuils électriques 
(200 mètres). Dans ces conditions, les piquets des 
sandows seront placés une dizaine de mètres devant 
les renvois des treuils électriques et du côté ad hoc 
en fonction du vent, ce qui autorisera une élongation 
de 80 mètres, 

- la définition de 4 points de départ en fonction du 
vent. Des dalles en béton préciseront ces points et 
faciliteront la mise en place des treuils électriques et 
du piquet de fréquence, 

- la mise en place du piquet de fréquence à partir de 
trois pilotes sur le site, 

- le regroupement impératif des pilotes autour du pi-
quet de fréquence, 

- les départs derrière les autres  pilotes sont stricte-
ment interdits. 

 
Le règlement du terrain sera donc modifié en 
conséquence et une rediffusion est prévue en jan-
vier 2007, afin que tous les membres du club soient 
parfaitement informés. Nous joindrons à cet envoi 
un petit carton synthétisant les points les plus im-
portants à respecter sur le site avion. Sans trop 
d’imagination, nous avons appelé ce petit guide 
« Les 10 commandements  pour voler en toute 
sécurité sur le site avion des Cigognes ». 



91’Indoor 
Une équipe des Cigognes, constituée de Romain 
FLANDIN, Charles-Eric STEENS, Eric STEENS et 
Jean ROUSSEAU,  a représenté le club au 91’Indoor 
2006, manifestation organisée le 7 décembre par le 
club de Saint-Vrain. Cinq équipes ont participé à ce 

petit concours et nous avons terminé à la dernière 
place. Il faut dire que les quatre premiers vols ont été 
très courts, en général moins de 10 secondes, à cause 
de collisions en série, soit avec d’autres concurrents 
ou avec les murs… 

L’atelier des jeunes 
L’atelier tourne bien et déjà le premier Goofy est 
terminé depuis le 13 décembre et nous attendons une 
belle après-midi peu venteuse pour effectuer le pre-
mier vol. Michel LEROY a terminé le montage du 
Copacabana d’Enzo RUBY début décembre et le 
premier vol est attendu dans les semaines qui vien-
nent. Michel devrait poursuivre sur sa lancée en jan-
vier avec le montage du Calmato de Louka RUBY. 
Début janvier, nous accueillons les quatre jeunes de la 
saison 2006 pour construire des ailes d’Affreux Jojot. 
Maintenant qu’ils sont lâchés, ils vont pouvoir, avec 
cette nouvelle aile, commencer à tâter de la voltige. 

Sur le plan des moniteurs, nous allons devoir nous 

passer pendant plusieurs semaines de notre ami 
Alexandre NITSAS, qui va subir une opération de la 
hanche début janvier. Nous lui souhaitons évidem-
ment un prompt rétablissement. L’arrivée de Patrick 
WASTEAU au sein de l’équipe va nous permettre de 
compenser l’absence d’Alexandre. D’avance, un grand 
merci à Patrick pour son aide précieuse en faveur des 
jeunes. 

Le 20 décembre, le traditionnel goûter de Noël a per-
mis de réunir les jeunes, leurs familles et les moniteurs 
autour de quelques gâteaux, savamment concoctés par 
les mamans. Nous rendrons compte de cette petite fête 
dans le prochain bulletin. 

Informations diverses  
Nos amis du Bouchet, rencontrés lors de la prépara-
tion de la journée des associations à Vert-le-Grand, 
nous ont présenté un montage vidéo des images qu’ils 
ont prises lors du Championnat de France F3B en 
septembre dernier. Le document est de qualité et nous 
ne manquerons pas de vous le proposer très prochaine-
ment sous forme d’un DVD. 

Nos amis des pélicans ont tenu leur assemblée géné-
rale le 11 novembre 2006 et Eric STEENS, Jean-
Pierre LONDERO, Alexandre NITSAS et Jean 
ROUSSEAU y ont assisté. Cédric MOULIN, trésorier 
adjoint, et Michel MORLOT, trésorier général, ont 
échangé leurs postes. Un problème majeur a été évo-

qué : la récupération par un club de modélisme de 
Savigny-sur-Orge d’une des deux salles utilisées, à la 
demande de la mairie. Affaire à suivre… En espérant 
tout de même qu’une solution soit trouvée pour le bien 
de tous. 

Votre secrétaire général et votre président ont assisté à 
l’Assemblée Générale du Comité Régional AéroMo-
déliste d’Ile-de-France (CRAMIF) le dimanche 3 
décembre à Paris. Des changements notables ont été 
annoncés concernant la qualification de pilote de dé-
monstration, la définition des aéromodèles, les ter-
rains, les manifestations, etc  

Les participants à l’AG des Pélicans 

Stéphane MAZOT, le président, 
rend compte et propose ... 



Premiers vols 
Patrick WASTEAU a présenté en octobre 2006 un 
très bel Affreux Jojot, qu’il a réalisé avec et au 
profit du jeune Adrien SOURISSEAU. 

Téléthon à Marolles et à Brétigny 

2ème Salon modéliste de Magny-le-Hongre 
Les 25 et 26 septembre 2006, Michel MELIES et 
Jean ROUSSEAU ont œuvré à la construction de 
près de 450 petits planeurs en dépron. Cette mani-
festation a mis en évidence le développement des 

hélicoptères de toutes tailles et de toutes techni-
ques. Ces modèles sont pour la plupart des jouets, 
mais ils n’en demandent pas moins un certain ni-
veau de pilotage !  

Nous avons participé le vendredi soir du 8 décembre 
au Téléthon de Marolles dans une excellente am-
biance. Notre grand stand était installé dans un gym-
nase, avec ceux d’autres associations. Nous avons 
construit des petits planeurs en dépron et proposé des 

séances de simulateur. Ainsi, nous avons récolté 148 € 
en 4 heures, ce qui est un très beau résultat. Ont parti-
cipé à cette manifestation : Adrien SOURISSEAU et 
son père, Romain et Pierre FLANDIN, Patrick WAS-
TEAU, Stéphane PEZET et Jean ROUSSEAU. 
Le samedi toute la journée, nous avons participé au 
Téléthon de Brétigny. Nous étions installés sous un 
petit chapiteau, avec l’association du tennis de table. 
Nous étions malheureusement un peu à l’écart, ce qui 
n’a pas facilité la venue du public. Comme à Marolles, 
nous avons construit des petits planeurs en dépron et 
proposé des séances de simulateur. Là s’arrête la com-
paraison, car en 8 heures de présence, nous ne récolte-
rons que 36 € et encore, nous avons tous mis un peu la 
main à la poche. Ont participé à cette manifestation : 
Michel MELIES, Samy COTHIAS, Patrick WAS-
TEAU, Michel JOJOT et Jean ROUSSEAU. 
 



Journée orientation de la BA 217 

Le samedi  21 octobre dernier, la BA 217 nous 
avait invités pour effectuer quelques vols lors de la 
journée orientation en faveur des jeunes du départe-
ment. L’équipe des Cigognes était constituée de 
Samy COTHIAS, Charles LEVY, Charles-Eric 
STEENS, Eric STEENS et Jean ROUSSEAU. 
Nous étions accompagnés d’autres modélistes équi-
pés de jets et d’un pulsoréacteur. 

Rectificatifs 
Dans le bulletin d’octobre 2006, se sont glissées quelques erreurs : 

- aux deux concours Electro 7 du 28 mai et du 11 juin, ce n’est pas Christophe ROCOURT 
mais Gérald NOCQUE qui était concurrent, 

- dans l’article sur le Championnat de France F3B, Madame WASTEAU a été prénommée Sylvie, 
alors que son prénom est Annie. Nous sommes heureux que Patrick ait enfin récupéré son épouse 
officielle !  

Nous prions les personnes concernées d’accepter toutes nos excuses 

10 janvier  Galette des Rois  27 mai  Maquette à Persan-Beaumont 
25 mars Formule France 2000 8 juillet Coupe des jeunes 
1er avril F3B    1er juillet Journée club 
21 avril Stage F3K   22 avril  F3K 
 2 septembre F3B (à confirmer)  1er mai   F3J 
20 mai  Maquette   31 décembre  Coupe de la Saint Sylvestre 2007 

Calendrier prévisionnel des manifestations 2006 

Calendrier des manifestations et événements fin 2006 
31 décembre     Coupe de la Saint Sylvestre 2006 

Profitez de cette manifestation sur notre terrain 
pour effectuer votre dernier vol de l’année 2006. 
Comme il ne fera pas bien chaud, vous pourrez 

vous réchauffer avec le célèbre vin chaud, qui a fait 
notre renommée (enfin, il n’y a pas que cela, heu-
reusement !). 

 
 



Résultats des concours 2006 
Concours F3B à Pire-sur-Seiche le 26 mars (12 concurrents) 
 1er  Roland HENNINOT   7ème  Philippe DEROSA 
 2ème  Jean-Michel FRAISSE 

Coupe F3B à Brétigny le 1er avril (10 concurrents)  
 ?  Roland HENNINOT   ? Philippe DEROSA 
 ?  Christophe ROCOURT  ?  Patrick ELLIOT 

Concours Racer  électrique à Boissy-sous-Saint-Yon 2 avril (10 concurrents) 
 ?  Roland HENNINOT   ?  Olivier SEGOUIN 

Concours F3K à Romilly le 29 avril (19 concurrents) 
 11ème Olivier SEGOUIN 

Concours F3K à Brétigny le 30 avril (14 concurrents) 
 6ème Philippe DEROSA   8ème  Roland HENNINOT 
 13ème   Olivier SEGOUIN 

Concours F3J à Burgau en Allemagne le 1er mai (106 concurrents) 
 43ème  Patrick Elliot 

Concours F3B à Castiglione en Italie les 3 et 4 juin (54 concurrents) 
 38ème  Roland HENNINOT 

Concours F3J à Marsh Gibbon en Angleterre les 24 et 25 juin (44 concurrents) 
 7ème  Patrick ELLIOT 

Coupe F3B à Melun le 2 juillet (17 concurrents) 
 1er  Roland HENNINOT   5ème  Patrick ELLIOT 
 2ème  Jean-Michel FRAISSE  13ème   Nicolas TRIMA 

Championnat du monde F3J en Slovaquie  du 30 juillet au 9 août (88 concurrents) 
 66ème Patrick ELLIOT 

Championnat de France F3K à Rouille les 2 et 3 septembre (29 concurrents) 
 2ème  Philippe DEROSA   16ème  Olivier SEGOUIN 
 5ème  Roland HENNINOT 

Concours F3J à Troyes le 3 septembre (21 concurrents) 
 18ème  Patrick ELLIOT 

Concours Formule France 2000 à Messigny-Ventoux le 10 septembre (23 concurrents) 
 14ème  Christophe ROCOURT 

Concours Formule France 2000 à Romilly-sur-Seine le 24 septembre (21 concurrents) 
 2ème  Robert HENNINOT   5ème  Gérald NOCQUE 
 4ème  Christophe ROCOURT 

Concours Formule France 2000 à Etrepagny le 1er octobre (20 concurrents) 
 1er  Jean ROUSSEAU   3ème  Christophe ROCOURT 
    2ème        Gérald NOCQUE          4ème           Robert HENNINOT 

Concours F3J à Dijon le 1er octobre (43 concurrents) 
 1er  Patrick ELLIOT   8ème  Nicolas TRIMA 
    3ème         Philippe DEROSA 

Concours Formule France 2000 au Tremblay-sur-Mauldre le 8 octobre (34 concurrents) 
 3ème  Christophe ROCOURT  13ème  Robert HENNINOT 
 5ème  Gérald NOCQUE   15ème  Patrick ELLIOT 
 7ème  Jean ROUSSEAU     
 
Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats et aussi un grand bravo aux organisateurs des Cigo-
gnes, qui se dévouent sans compter pour le bien de tous. 



L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions tous les mercredis soir, à 21h00, à l’adresse 
suivante : 

38, route de Longpont   91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
Le local se trouve au fond de la cour, à droite. 
Si votre nom est mal orthographié ou si votre adresse est erronée, faites le savoir par télé-
phone, ou mieux par courrier, à Eric STEENS ou à Jean-Pierre DAGUET 
(voir coordonnées dans la liste du Conseil d’Administration). 
INFO-CLUB est publié quatre fois par an en janvier, avril juillet et octobre. 
Les Cigognes sont sur INTERNET. Notez bien l’adresse :  

http://perso.worldonline.fr/accigognes 
la FFAM aussi : http://www.ffam.asso.fr  -  Email : ffam@ffam.asso.fr 
Et le CDAME : http://cdamessonne.free.fr 

Le coin des nouveaux 
1303 CHAMP Loïc 2 bis, rue de l’Alun 91630 Montlhéry 01 64 56 26 99 

1304 BLEUSE Damien 6, rue de Berthault 91810 Vert-le-Grand 01 64 56 82 46 

1305 LEDOUR Julien 10, rue de la Source 91810 Vert-le Grand 01 64 56 92 99 

1306 DOBLER Quentin 19, rue d’Amérique 91700 Ste-Geneviève-des-Bois 01 60 15 83 75 

1307 VERISSIMO Antonio 2, allée des Marronniers 92350 Le-Plessis-Robinson 06 81 00 84 89 

1308 PATIES Olivier 27, chemin de la Messe 91160 Ballainvilliers 01 69 34 62 02 

1309 RUBY Enzo 210, rue du Bois de Chatres 91220 Brétigny-sur-Orge 01 60 84 53 59 

1310 RUBY Louka 210, rue du Bois de Chatres 91220 Brétigny-sur-Orge 01 60 84 53 59 

1311 VALADAS Marc 26, allée de Hauterive 91190 Gif-sur-Yvette 01 60 12 44 23 

1312 GRAVELAT Benjamin 24, cité Rozanoff 91220 Brétigny-sur-Orge 01 60 84 68 81 

1313 BENDAYAN Jean-Marc 13, rue de la Roche Colleau 91450 Mennecy 01 64 57 36 33 

1314 DIEMER Thomas 16, rue du moulin Joli 91170 Viry-Chatillon 06 84 30 19 19 

1315 FLANDIN Pierre 5, rue de la Chênaie 91630 Marolles-en-Hurepoix 01 64 56 03 47 

1316 DIAN David 4, impasse d’Auerstaedt 91600 Savigny-sur-Orge 01 69 56 05 36 

1317 POLGE Samuel 20, avenue Louis Morand 91600  Savigny-sur-Orge 01 61 04 94 58 

1318 PICARD Olivier 104, rue du Gl de Gaulle 91240 Saint-Michel-sur-Orge 01 69 25 12 94 

1319 ALLEAUME Jürgen 4, rue Maurice Boyau 91220 Brétigny-sur-Orge 01 69 88 66 39 



 

Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 
25, avenue de l’Obélisque 
91770 SAINT-VRAIN 


