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Le mot du 
président 

L’hiver est arrivé et l’activité sur notre terrain a 
donc notablement diminué avec le froid. Nous 
sommes maintenant blottis au fond de nos ate-
liers à réparer, à vérifier nos modèles et surtout 
à construire pour la saison suivante. 
Vous ne trouverez pas votre rubrique sur l’his-
toire du club : en effet, la place nous a manqué 
avec le PV de l’AG et la fin des résultats des 
concours 2007, mais bien entendu, vous la re-
trouverez en avril prochain. Egalement, nous 
n’avons pas eu la place pour parler  de nos ac-
tions en faveur de la formation des jeunes. Là 
encore, nous aurons l’occasion d’y revenir lon-
guement dans le prochain bulletin, car il y a ré-
ellement matière à dire, puisqu’au moins 14 
modèles sont en construction ou en cours de 
montage. 
Je vous invite à prendre connaissance du procès
-verbal de notre assemblée générale, qui s’est 
tenue le 10 novembre dernier. Si cette réunion 
s’est fort bien passée, je peux tout de même 
avoir un regret : la faible participation avec seu-
lement 37 membres. C’est tout de même bien 
peu, puisqu’à cette date, nous comptions près de 
170 membres au club. Le conseil d’administra-
tion s’enrichit d’un nouveau membre en la per-
sonne de notre ami Gérard PROVOT, qui vient 
rejoindre Jérôme BROSSARD pour gérer l’acti-
vité de remorquage. Jean-Pierre LONDERO 
s’est vu attribué l’Aile d’Or Francis Plessier et 
ce n’est que justice quand on sait son dévoue-
ment à notre association comme trésorier géné-
ral. La soirée s’est terminée dans un bon petit 
restaurant génovéfain trouvé par Eric STEENS, 
notre secrétaire général. 
La compétition reste un moteur important pour 
notre club et si vous avez la curiosité de regar-
der les résultats des concours en 2007, vous dé-
compterez plus de 45 manifestations nationales 
et internationales auxquelles nous avons partici-
pé. Ainsi, je crois que nous enregistrons en 
2007 un record de participations et ceci consti-
tue une grande fierté pour tous ceux qui s’inves-
tissent. Pour clore en beauté cette saison,      

Roland HENNINOT a remporté mi-octobre un 
nouveau titre de Champion de France F3B, 
après sa belle cinquième place au championnat 
du monde. Je voudrais mettre aussi en évidence 
notre participation à une nouvelle catégorie, en 
l’occurrence le vol de pente planeur F3F, grâce 
à Jean-Claude TOURNIAIRE : un petit nou-
veau au club, enfin c’est façon de parler… 
Vous le savez maintenant, notre site internet est 
désormais géré par Stéphane PEZET, notre 
webmaster. Je ne peux que vous conseiller d’al-
ler voir la nouvelle présentation du site, comme 
le font régulièrement des centaines d’internau-
tes. 
Vous trouverez également dans ce bulletin de 
petits comptes rendus sur : 

les Trois Heures de l’Essonne 2007, où les 
jeunes Cigognes ont particulièrement brillé, à la 
grande satisfaction de leurs moniteurs, 

la session d’Ailes et Brevets au cours de la-
quelle nous avons obtenu trois Ailes de Bronze, 
trois Ailes d’Argent, trois Brevets A Avion et 
deux Brevets C, 

la session de passage de la qualification de 
Pilote de Démonstration (QPDD), au cours de 
laquelle neuf d’entre nous ont obtenu cette qua-
lification, 

le Téléthon 2007, auquel près d’une dizaine de 
Cigognes ont participé à Marolles et à Brétigny. 
Mais aussi, la liste impressionnante des nou-
veaux avec bon nombre de jeunes. Cette liste 
n’est pas mise là par hasard, mais pour vous 
inciter à vous rencontrer et à vous connaître si 
vous habitez à proximité les uns des autres. 
N’oubliez pas nos deux rendez-vous annuels de 
fin et de début d’année, en l’occurrence la Cou-
pe de la Saint-Sylvestre à partir de 13 heures 30  
sur notre terrain et la Galette des Rois le 9 jan-
vier dans notre local. 
Je vous souhaite une très bonne année 2008 et 
surtout de bons vols en toute sécurité. 

Jean ROUSSEAU  



Assemblée générale du 10 novembre 2007  
Notre assemblée n’a rassemblé que 37 membres, ce qui est bien peu, 
compte tenu qu’à cette date nous comptions près de 170 membres ! 
Peut être que le fait d’avoir avancé de 15 jours cette AG par rapport à 
celle de 2006 a perturbé les habitudes de certains. Pour la seconde 
année, nous avons utilisé le vidéoprojecteur de Stéphane PEZET qui 
nous a permis grâce à un diaporama d’agrémenter les discours … et 
un grand merci à Stéphane. 
Pour ceux qui ne sont pas venus, voici quelques images heureuses de 
cette assemblée qui s’est déroulée dans une excellente ambiance. 
Nous avons ajouté une photo de Nicolas ERARD présentant l’Aile 
d’Or décernée par la ville de Brétigny pour l’année 2007.  

La séance est ouverte à 16 h 15 par le Président qui remercie les membres présents (37 signatures constatées sur la feuil-
le de présence).  

Jean ROUSSEAU ouvre la séance et donne lecture de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
- Bilan de l’année 2007 et approbation des comptes, 
- Election du nouveau Conseil d’Administration, 
- Présentation et approbation des projets de budget et d’actions pour la saison 2007, 
- Vote pour le Challenge « Aile d’or Francis PLESSIER », 
- Questions diverses, 
- Clôture de l’assemblée 2007, 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'as-
semblée, la résolution suivante est adoptée à l'unanimité : 

«L'assemblée reconnaît qu'elle a été régulièrement convoquée et qu'elle peut donc délibérer valablement » 
Egalement 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 2008». 
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de novembre 2006, paru dans le bulletin du club de janvier 2007, est ensuite 
approuvé à l’unanimité. 

Procès verbal de l’assemblée générale 
de l’Aéroclub des Cigognes 

Jurgen ALLEAUME reçoit son Brevet A 
Avion et sa QPDD 

Laurent BARON-TROCELLIER reçoit 
son Brevet A Avion 

Eric STEENS reçoit son Brevet C 
Le repas d'après AG 
au restaurant 

Merci à Alexandre NITSAS pour la 
préparation du pot 

Stéphane semble très surpris 

que Laurent reçoive un Brevet 

Nicolas ERARD a 
reçoit l'Aile d'OR 
de la ville de Brétigny 



Jean ROUSSEAU dresse alors le bilan de l'année écoulée : 
- En premier lieu, il demande d'avoir une pensée pour nos amis Gilbert LIGIER et Raymond WERLER, tous deux para-
lysés, le premier depuis un an et le second depuis trois ans. 
- Par son bilan d'activité 2006, le club est classé 5ème  par la FFAM (sur 720 clubs fédérés) et a bénéficié à ce titre d’une 
subvention de 560 €. 
- Deux ateliers "Jeunes", ayant le label «Centre de formation FFAM», sont animés : 
* les mercredis après-midi de septembre à mars au local du club par André LACOMBE, Claude CELLERIER, Alexan-
dre NITSAS, Michel LEROY, Patrick WASTEAU et Jean ROUSSEAU. 4 Goofy ont été construits et 4 Goofy 2006 
transformés avec des ailes d'Affreux Jojot.  
* les samedis après-midi au local des Pélicans par Philippe DEROSA et Robert HENNINOT.  
- L'écolage au pilotage est assuré les mercredis après-midi entre mars et septembre et les samedis, dimanches et jours 
fériés : côté avions par Eric STEENS, Charles-Eric STEENS, Nicolas ERARD 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 
sont maintenant opérationnels. 

Les efforts de nos moniteurs ont été récompensés : ainsi, 3 Ailes d’Argent avion, 3 Ailes de Bronze avion, 3 Brevets A 
avion et 2 Brevets C ont été obtenus. De son côté, Nicolas ERARD a reçu, au titre de sa progression aéromodéliste, 
l’Aile d’Or de la ville de Brétigny, une récompense propre à cette ville mais qui n’a rien à voir avec celle de la FFAM. 
- Sur le plan sportif, nos compétiteurs ont obtenu d’excellents résultats en 2006, ce qui nous a permis  de recevoir le 
challenge fédéral radiocommande lors de l’Assemblée Générale de la FFAM en mars dernier à Paris. Dans ces condi-
tions, nous détenons désormais 8 des 10 challenges mis en jeu par la FFAM depuis 1966. Nos compétiteurs ont globale-
ment participé à 45 compétitions nationales ou internationales et ont poursuivi en 2007 leur moisson de bons résultats 
aux différents Championnats et Coupes de France, ce qui devrait nous permette de prétendre à nouveau au Challenge 
Fédéral Radiocommande 2007, à savoir : 
- Au Championnat de France de planeur F3B, avec 18 concurrents classés,  Roland HENNINOT est champion de France 
et Jean-Michel FRAISSE est 8ème. 
- Au Championnat de France de planeur lancé main F3K, avec 27 concurrents classés, Jean-Claude TOURNIAIRE est 
12ème et Olivier SEGOUIN est 24ème.  
- Au Championnat de France de planeur F3J, avec 38 concurrents classés, Patrick ELLIOT est 7ème, Philippe         DE-
ROSA 9ème, Nicolas TRIMA 13ème, Olivier SEGOUIN 23ème et Jacques HURET 30ème. 
- Au Championnat de France planeur de pente F3F avec 27 concurrents,  Jean-Claude TOURNIAIRE est 8ème.  
- A la Coupe de France de planeur Formule France 2000, avec 40 concurrents dont 3 Cigognes, Jean ROUSSEAU est 
1er, Christophe ROCOURT 3ème et Gérald Nocque 14ème. Le club remporte le second challenge interclub FF 2000.  
- Au critérium FF 2000, classement basé sur les résultats obtenus en concours et avec près de 120 classés, Christophe 
ROCOURT termine 3ème, Robert HENNINOT 4ème, Jean ROUSSEAU 5ème et Gérald Nocque      6ème : de plus, ce der-
nier remporte le classement du meilleur constructeur, ce qui est largement mérité.  
Sur le plan international, au Championnat du Monde F3B avec 64 concurrents, Roland HENNINOT termine 5ème et Jean
-Michel FRAISSE 31ème. Quant à l’équipe de France F3B, elle est 4ème, malheureusement aux bas des marches du po-
dium. Au Championnat d’Europe F3J avec 136 concurrents, Patrick ELLIOT termine 25ème et notre ami Jacques AN-
ZIANI 39ème. 
Aux Trois Heures de l’Essonne 2007, nos équipes, constituées uniquement de jeunes, prennent la première et la seconde 
place : une très belle récompense pour nos jeunes mais aussi pour nos moniteurs. 
L’activité des officiels est mise en avant et tout particulièrement celle de Charles LEVY, juge national maquette et re-
connu désormais comme formateur de juge.  
- Les manifestations organisées :  
*  les différents concours F3B (concours de sélection), F3K, F3J et FF2000 et le concours maquettes ; comme l’an pas-
sé, la météo a fortement perturbé l’ensemble de ces manifestations, 
 *  les Trois Heures de l'Essonne avec le club de Saclay, sous l’égide de notre CDAME, avec la participation de 6 équi-
pes, 
* la mise à disposition du site planeur pour une tentative de record du monde de durée VRC. Malheureusement, le mo-
dèle a été détruit au cours d’un vol d’essais, 
* le concours de Maquettes, organisé conjointement avec le Club Modéliste Beaumontois, a réuni près d’une douzaine 
de concurrents. Comme à son habitude, le CMB nous a accueillis très chaleureusement. Un grand merci à Gino CAVE-
ZALLE, son président, et tous les membres présents lors de ce concours. 



* la coupe de la Saint Sylvestre 2006, avec le matin la remise d'une gerbe sur la tombe de Francis PLESSIER au cime-
tière d'Etampes. La coupe de la Saint Sylvestre est revenue à  André LACOMBE.  

- Nos participations : 
*  au Téléthon de Marolles et de Brétigny, 
*  au 91’ Indoor organisée par le club de Saint-Vrain, 
*  à la journée des Petits Princes au Bourget en janvier, 
*  à la journée Indoor organisée par le club de Saint-Vrain, 
* au Salon de la Maquette au Bourget, au cours duquel Michel MELIES, Patrick WASTEAU et Jean ROUSSEAU ont 
oeuvré à la construction de planeurs en dépron, 
*  aux trois journées des écoles, organisées par le club de Boissy-sous-Saint-Yon,  
*  à la journée famille  de la Base 217. 

Le Président met en évidence le dévouement de Michel MELIES à la réalisation des petits planeurs en dépron au profit 
de différentes manifestations fédérales ou humanitaires. Il a ainsi préparé plus de 15000 kits depuis 5 ans ! 
- Notre participation aux journées des associations de Sainte-Geneviève-des-Bois avec Stéphane FOUASSEAU,  de 
Brétigny avec Alexandre NITSAS, de Leudeville avec Michel LEROY, de Plessis-Paté avec Laurent BARON-
TROCELLIER, de Marolles avec Patrick WASTEAU et enfin de Savigny-sur-Orge avec Robert HENNINOT.  Beau-
coup de membres des Cigognes ont aidé ces responsables et ainsi, plus d’une vingtaine de Cigognes ont œuvré pour ces 
journées. L’objectif fixé lors de l’AG 2006 a donc été pleinement atteint. En effet, ce sont plus d’une douzaine de jeunes 
qui ont rejoint le club et sont donc à former. Devant un tel succès, nous avons dû rajouter des séances de construction ou 
de montage les samedis entre novembre 2007 et janvier 2008.  
- Sous l’action d’Eric STEENS, outre les  petites soirées organisées sur notre terrain pendant l’été, nous avons renoué 
avec la fête du club. Celle-ci a eu lieu le 1er juillet dans une excellente ambiance et le Président a remercié tous ceux qui 
se sont investis et en particulier Eric STEENS pour la réussite de cette manifestation. Elle a rassemblé près d’une tren-
taine de personnes qui ont promis de répéter l’opération en 2008, d’autant que les Cigognes fêteront cette année-là leurs 
70 ans d’existence. A cette occasion, l’Escadrille Mirage des Cigognes (EMC), imaginé par Eric STTENS, fera son 
show. Nous pouvons espérer que plus de membres encore participent à cet événement majeur pour le club. 
- Alexandre NITSAS a été remercié pour le réaménagement très bien pensé de notre local. 
-  En ce qui concerne le terrain, il faut signaler les événements suivants : 
* La refonte du règlement de terrain qui a été remis, après signature, à tous les membres du club, accompagné des « Dix 
Commandements ». Les badges fréquences sont désormais fournis par le club dans un but d’efficacité.  
* Sur le site avion : mise en place sur le préau de deux rampes pour en faciliter l’accès et d’un auvent équipé d’une 
gouttière. La toiture du préau a été rénovée afin d’en assurer l’étanchéité. Un grand merci à André LACOMBE, le maî-
tre d’œuvre, à Patrick WASTEAU, Michel LEROY, Michel JOJOT et tous les autres qui ont travaillé sur ce local pré-
cieux pour la convivialité. Parmi les autres travaux, il faut citer : la peinture des barrières, l’aménagement de deux boxes 
pour la sécurité des pilotes, le réaménagement des piquets de fréquences, la mise en place de 6 tourets pour faciliter les 
interventions sur les modèles, etc.  
* Sur le site planeur : le petit triangle de terre, oublié l’an dernier, nous a été restitué par la Ferme INRA au début 2007. 
L’entretien du site a posé rapidement problème compte tenu de la surface à traiter. En effet, il a fallu deux jours à Mi-
chel JOJOT pour venir à bout de la première tonte, l’insuffisance de puissance du tracteur étant en cause. Devant ce 
problème majeur, nous avons demandé mi-juin la tonte du site par M. Marais. Le résultat a été décevant et le coût prohi-
bitif (400 €). La projection basée sur 4 coupes par an donnerait un coût de 1600 €, ce qui est prohibitif pour nos finan-
ces.  

Nous avons donc étudié, dès la fin juin, le remplacement et la reprise de notre tracteur. Notre action était sûrement pré-
monitoire, puisque le 4 août, le Renault tombait en panne de pompe à injection. Devant le coût prévisible de la répara-
tion, nous avons estimé qu’il valait mieux le laisser en l’état en attendant une nouvelle machine. La négociation avec les 
professionnels a été difficile, mais le 20 septembre, la société ADS de Marolles nous prêtait un tracteur John Deere de 
80 CV. Ce nouveau matériel a permis d’assurer la tonte en 7 heures, ce qui donnait satisfaction à Michel JOJOT. La 
société ADS, déjà fournisseur du tracteur Renault,  nous a proposé le tracteur John Deere pour 10800 € HT, tout en 
reprenant l’ancien tracteur 4000 € HT (payé 4500 € en janvier 2005). Nous avons alors décidé d’acheter le John Deere 
compte tenu de ses performances et de la décote de 500 € du Renault, jugée acceptable après 3 saisons d’utilisation. 
Quant au temps passé par Michel JOJOT sur le tracteur en 2007, il s’élève à  57 heures 30 de travail. 
Pour clore le chapitre terrain, le Président met en avant l’activité de remorquage. Ainsi, le club dispose d’un remorqueur 
dont Jérôme BROSSARD est le pilote et celui qui assure son entretien. Quant à Gérard PROVOT, il gère les vols et la 
sécurité sur le terrain pendant l’activité.  



Nouvelles fédérales : 
L’obtention de 9 nouvelles fréquences: 4 en 40 MHz et 5 en 27 MHz. Les fréquences correspondantes ont été réparties 
sur chaque site de vol, en tenant compte des problèmes liés à l’utilisation simultanée de la bande 40 et 41 MHz. Quant 
aux deux premières fréquences 35 MHz, elles devraient être attribuées dans les trois mois à venir. La bande 2.4 GHz est 
autorisée en France, sous réserve que les matériels répondent bien aux normes françaises.   

Jean ROUSSEAU conclut que 2007 a 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 termine 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 différents responsables.  

Eric STEENS, Secrétaire Général, fait le point des adhésions : 
- Le club a compté 149 adhérents en 2007 dont 4 membres associés, ce qui correspond à une notable progression par 
rapport à 2006 (128 adhérents dont 5 membres associés). Ce bon résultat s’explique par l’implication notable du club 
aux journées des associations dans 6 villes différentes. 
- Les licences FCSAD et FFAM sont traitées par Internet, mais le règlement par chèque a été maintenu. Il exprime sa 
satisfaction de voir les renouvellements s’effectuer enfin très tôt, car ceci facilite son travail de secrétaire.   
Le Président remercie Eric STEENS pour sa forte implication et son excellent travail. 

La parole est donnée à Jean-Pierre DAGUET, Secrétaire Bulletin. Il précise que la réalisation du bulletin est maintenant 
bien rôdée et que l'utilisation d'Internet, des clés USB et des moyens informatiques est une facilité et un facteur de gain 
de temps et de qualité. Il rappelle que la couleur est arrivée avec le bulletin de juillet 2006, grâce à Emmanuel ALCO-
VER qui assure depuis la réalisation des tirages directement à partir des fichiers informatiques. 

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 12988 € est nettement au-dessus de la prévision, ceci étant dû à l’aug-
mentation 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, de la FFAM, du CRAMIF et de DDJS (cumul des 
années 2006 et 2007). 
- Dépenses : par rapport à la prévision, le poste des licences et cotisations FFAM, CRAM, CDAM et FCSAD est en 
notable dépassement, car nous avons eu plus d’adhérents à inscrire.  
- Le résultat du bilan financier 2007 est positif de 1409,02 €. Pour clore sa présentation, Jean-Pierre LONDERO  remer-
cie Alexandre NITSAS, Trésorier Adjoint, pour son aide précieuse.  
A l'issue de son exposé, le Président remercie vivement Jean-Pierre LONDERO pour son excellent travail, pour  lequel 
sa compétence et sa disponibilité de tous les instants sont mises en évidence. 

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 pour leur travail précis et argumenté. 

Stéphane MAZOT, Président des Pélicans et responsable concours, était représenté par Cédric MOULIN. Cédric MOU-
LIN présente le bilan compétition et le bilan de l’atelier jeunes du samedi à Savigny-sur-Orge. Il  indique les difficultés 
rencontrées par le club suite à la perte d’un des deux locaux. Le Président des Pélicans mène actuellement une action 
auprès de la municipalité pour retrouver un local plus adapté. Le club a recruté deux jeunes lors des journées des asso-
ciations. Quant au jeune Jean-Baptiste DEMAY, il va être aidé par le club pour lui permettre une accession aux compéti-
tions de haut niveau.    
A l'issue de son exposé, le Président Jean ROUSSEAU remercie Cédric MOULIN de son intervention.  

Nys FLORENTIN, responsable du site avion, rappelle que nous devons porter la licence FCSAD de façon visible sur le 
site avion.  
Michel MELIES, responsable du site planeur, indique que la saison s’est très bien passée, sans problème particulier.  
André LACOMBE, responsable formation des jeunes, indique que l’atelier a très bien fonctionné. 
Eric STEENS, responsable formation au pilotage, indique une très forte activité de formation. Une action est en cours 
pour passer les avions écoles en 72 MHz, afin de libérer au maximum la bande 41 MHz.  
Stéphane PEZET, responsable du site Internet du club, précise que le site est opérationnel et est très visité. Sa mise à 
jour est en cours.   

Après avoir remercié chacun, le Président soumet à l'assemblée la résolution suivante, qui est approuvée à l'unanimité : 
« Après avoir entendu les différents responsables, l'Assemblée 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'admi-
nistration est adoptée à l'unanimité, sur la base des mêmes personnes qu’en 2007, plus Gérard PROVOT qui rejoint 
Jérôme BROSSARD pour gérer l’activité remorquage sur le site avion. 
Conformément aux statuts, les tâches des nouveaux élus seront définies lors de la prochaine réunion du conseil d'admi-
nistration, qui se tiendra le 5 décembre 2007. 

Vient le moment du vote pour le challenge « Aile d’or Francis PLESSIER » récompensant un membre du club très 
serviable ou ayant beaucoup œuvré pour le club pendant l'année écoulée ou les années passées. A une forte majorité, il 
est attribué cette année à Jean-Pierre LONDERO. 

Jean-Pierre LONDERO présente le budget prévisionnel pour 2008. Il fait remarquer que : 
-  sur le plan des recettes, le poste des cotisations a été légèrement diminué par souci de réalisme, 
- sur le plan des dépenses, le poste des cotisations a été également légèrement diminué ; les autres postes retrouvent un 
niveau conforme à nos habitudes, à part celui du terrain qui prend en compte l’achat du nouveau tracteur et la réfection 
de la piste principale du site avion côté ouest.   

Sur proposition de Jean ROUSSEAU, le prix des licences pour 2009 sera augmenté de 8 € pour les adultes pour tenir 
compte du coût de la vie et des dépenses accrues, liées aux moyens nécessaires à l’entretien des sites de vol. Quant aux 
autres licences (jeunes et encadrement), elles seront augmentées de 1 € pour uniquement tenir compte du coût de la vie.  

Jean ROUSSEAU, après avoir rappelé les manifestations pour la fin de l’année, propose le programme suivant  pour 
2008 : 
- la galette des rois le mercredi 10 janvier 2008, 
- un calendrier de concours et de manifestations quasiment identique à celui de 2007, 
- la coupe de France FF 2000 le premier week-end de juillet, 
- la fête du club le 25 juin 2008, 

Les différentes questions à l'ordre du jour ayant été épuisées, Jean ROUSSEAU propose la résolution suivante, approu-
vée à l'unanimité :  
« Après avoir entendu et discuté les différentes propositions pour la saison 2008, l'assemblée adopte le projet de 

budget et l'ensemble des manifestations et activités pour la saison » 
Deux questions sont posées : l’une sur la définition des licences encadrements et l’autre sur la possibilité de diffuser le 
bulletin par Internet afin d’économiser les frais postaux. 
- Les licences fédérales « Encadrements » correspondent aux anciennes licences « Non pratiquants ». 
- Nous allons lancer une étude sur la publication du bulletin via Internet dès le mois de janvier. Selon le nombre de 
personnes intéressées, nous déciderons ce qu’il convient de faire. Stéphane PEZET précise que le bulletin est diffusé sur 
le site du club et qu’il conviendra d’en tenir compte dans la décision finale. 
Jean ROUSSEAU remercie les membres présents pour leur participation et prononce, à 18 heures 15, la clôture de l'As-
semblée Générale du 10 novembre 2007. 
           Le Président   Le Secrétaire Général      Le Trésorier Général  
 Jean ROUSSEAU      Eric STEENS    Jean-Pierre LONDERO 

Atelier des jeunes 

Notre atelier tourne à plein et nos moniteurs sont très 
occupés. Les mercredis après-midi sont occupés à monter 
7 Goofy et un Copacabana avec Alexandre NITSAS, 
André LACOMBE, Claude CELLERIER, Patrick WAS-
TEAU et Jean ROUSSEAU. De plus, 5 Copacabana ont 
été montés les samedis 17 et 24 novembre et contrôlés le 
samedi 15 décembre avec  Patrick WASTEAU, Stéphane 
PEZET et Jean ROUSSEAU. Un grand merci encore à 
tous les moniteurs construction et pilotage qui donnent de 
leur temps pour apprendre l’aéromodélisme aux jeunes. Anthony Deroeux et Stéphane et Patrick montent 

un Copacabana 



Ailes, Brevets et QPDD  

Nul doute que nous allons avoir beaucoup de travail sur le 
terrain et qu’un effort important est à prévoir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous reviendrons plus en détail et avec beaucoup de 
photos pour illustrer nos actions de formation.   Johannes et Alexandre au boulot 

Nicolas François et Valentin Rat 
au simulateur 

Le 29 septembre, sous l’égide du CRAMIF, notre club a 
organisé une session d’Ailes et Brevets sur notre terrain. 
Le contrôle des épreuves était assuré par Jean-Claude 
BŒUF, président du Modèle Club Buxéen, d’Eric 
STEENS et de Jean ROUSSEAU. Les résultats obtenus 
sont excellents, à savoir : 
Ailes de Bronze Avion : Benjamin GRAVELAT, Adrien 

SOURISSEAU et Jérémy DIARD 
 

 
 
   
 

Ailes d’Argent Avion : Romain FLANDIN, Alexandre 
GRAVELAT et Grégoire GIBORY 

 

Brevet A Avion : Jurgen ALLEAUME, Quentin et Lau-
rent BARON-TROCELLIER 

Brevet C : Eric STEENS avec 
une maquette du Jodel de 
son grand père et Jean 
ROUSSEAU avec son 
Moniclub 

Sans oublier les membres 
des autres clubs qui ont 
réussi ces épreuves, à sa-
voir : Quentin HOCHEUX, 
Valentin SCHWARZ et Bruno FLOURY du MCB, Ludo-
vic et Marc PUJOL du Chouette Club et Nicola d’Ansel-
me du club de Saclay.  

Le 30 septembre, toujours sous l’égide du CRAMIF, les 
Cigognes ont organisé une session de passage de la Quali-
fication de Pilote de Démonstration (QPDD). Le contrôle 
des épreuves était assuré par Michel DORMOY,  prési-
dent des Coucous d’Etampes, Christian DUPRE, prési-
dent du club de Saint-Vrain et Eric STEENS. 9 membres 
des Cigognes ont réussi la QPDD Avion 1, à savoir : Man 
Thuan TRAN, Philippe RAMEAU, Nicolas ERARD, 
Adrien SOURISSEAU, Jurgen ALLEAUME, Romain 
FLANDIN, Hervé BOUSQUET,  Laurent RIQUET et 
Eric STEENS. 

Alexandre GRAVELAT 

Benjamin GRAVELAT 

Eric STEENS 

Grégoire GIBORY 

et Jean-Claude BOEUF 

Jérémy DIARD 

Laurent et Quentin 
BARON-TROCELLIER 

Romain Flandin 

Adrien SOURISSEAU 



Trois Heures de l’Essonne 2007 

Les Trois Heures de l’Essonne, organisées par le Club de 
Saclay sous l’égide du CDAME, se sont déroulées le 
dimanche 23 septembre sur notre terrain. Six équipes 
seulement étaient présentes, à savoir du Club de Saclay,  
des Coucous d’Etampes, du Chouette Club, du Modèle 
Club Buxéen et deux équipes des Cigognes. 
La météo était clémente et la mani-
festation s’est donc déroulée dans 
d’excellentes conditions. Le repas 
était préparé et servi par notre trai-
teur habituel. Deux pots ont été 
offerts par notre CDAM, l’un avant 
de manger en guise d’apéritif et le 

second après la procla-
mation des résultats. 
Inutile d’ajouter que 
l’ambiance était très 
conviviale. 
 
 

La remise des prix était somptueu-
se : le CDAME avait bien fait les 
choses en approvisionnant de 
nombreux servos pour les partici-
pants et, de plus, la société Bat 
Modélisme avait offert de très 
beaux prix. Que ces deux dona-
teurs soient ici remerciés. 
Nous avions engagé deux équipes : la première équipe, 
constituée que de jeunes de moins de 18 ans, avec Gré-
goire GIBORY (le plus jeune de tous les participants !), 
Nicolas ERARD, Alexandre GRAVELAT et Quentin 
BARON-TROCELLIER (chefs d’équipes Michel LE-
ROY et Jean ROUSSEAU) ;  

la seconde équipe avec  
Romain FLANDIN, Char-
les-Eric STEENS, Laurent 
BARON-TROCELLIER et 
Adrien SOURISSEAU 
(chef d’équipe Eric 
STEENS).  
 

Le résultat obtenu est excellent 
puisqu’elles se placent respec-
tivement première et seconde.  
Indiscutablement, c’est une 
bien belle récompense  pour 
nos jeunes mais aussi pour nos 
formateurs ! 
 
 

 
 
 
 

 
 

Il ne faut pas oublier nos chronométreurs qui ont 
œuvré pendant ces Trois Heures et qu’il faut remer-
cier : Stéphane PEZET, Patrick WASTEAU, Jean-
Michel BAILLY et Pierre FLANDIN. Un grand 
merci également à Michel JOJOT pour la préparation 
du terrain.    

Les anciens se concentrent 

L'équipe des Cigognes classée première 

L'équipe des Cigognes 
classée seconde 

Qui vole ? 
Les deux, mon adjudant ! 

Le repas est apprécié de tous 

L'équipe n° 1 des Cigognes 

L'équipe n° 2 des Cigognes 

Les jeunes avant l'effort ! Les jeunes se 
restaurent... 

Repas servi  
par le traiteur 



Calendrier prévisionnel 2008 
9 janvier      Galette des Rois   1er juin       F3K à Brétigny 
16 mars       AG FFAM    5 et 6 juin   Coupe de France FF 2000 à Brétigny 
22 au 30 mars      Salon de la Maquette au Bourget  29 juin        Fête du club et anniversaire des 70 ans 
du club 
6 avril        FF 2000 à Brétigny   21 septembre Trois Heures de l’Essonne 
19 et 20 avril      Sélection F3B à Brétigny  27 septembre  Ailes et Brevets à Brétigny 
1er mai       F3J à Brétigny   28 septembre QPDD à Brétigny 
18 mai       Maquettes à Brétigny  31 décembre Coupe de la Saint Sylvestre 
25 mai        Maquettes à Persan-Beaumont 

Le coin des nouveaux 
  265 BRUNERIE Philippe 66, boulevard Blaise Pascal 91220 Brétigny-sur-Orge 01 60 84 56 83 
  980 JORION Cédric Bat D5 résid.la Prairie 91290 Arpajon 06 17 17 53 13 
1006 JORION Philippe 41, rue de la Justice 91310 Montlhéry 06 09 98 20 03 
1273 LEVEILLE Rodolphe 90, chemin du Moulin 91460 Marcoussis 01 69 80 92 24 

1275 VINCENT Eric 10, rue E. Branly 
3 Résidence la Bergerie 91220 Brétigny-sur-Orge 06 67 37 10 17 

1320 LE ROY Guillaume 45, avenue Jean Jaurès 93450 L’Ile-Saint-Denis 06 64 77 22 59 
1342 BAILLY Clément 16, rue de Vayres 91590 D’Huison Longueville 0164 57 52 53 
1343 CHAUVIN Rémy 19 bis, rue du Mesnil 91310 Longpont-sur-Orge 01 69 80 60 96 
1344 BAUDER Benoît 33, rue Pierre Mendès France 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 01 69 25 28 05 
1345 LEROY Baptiste 7, rue des Capucines 91220 Le-Plessis-Paté 01 60 84 13 51 
1346 DEROEUX Anthony 44, rue Elisa Labrosse 91220 Le-Plessis-Paté 01 60 85 44 06 
1347 PELLETIER Louis 159, rue de la Concorde 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 01 69 04 20 35 

1348 FRANCOIS Nicolas 8, rue des Cyprès 91630 Marolles-en-Hurepoix 01 69 14 85 72 

1349 KIZIMA Nicolas 16/18, rue Anatole France 
Résidence Le France 91220 Brétigny-sur-Orge 06 68 81 67 30 

1350 FLAMANT Valentin 8, allée des Coquelicots 91630 Marolles-en-Hurepoix 01 64 56 96 43 
1351 LIPP Johannes 3 bis, rue de l’Eglise 91630 Marolles-en-Hurepoix 01 64 56 29 97 
1352 PELLETIER Thierry 159, rue de la Concorde 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 01 69 04 20 35 
1353 GALLIOT Nicolas 12, rue Gauguin 92160 Anthony 06 64 40 21 25 
1354 DUBOSQ Quentin 4, impasse des petits Douzains 91810 Vert-le-Grand 01 64 56 99 27 
1355 LEFEVRE Pierre 4, avenue Beau de Rochas 91220 Brétigny-sur-Orge 01 69 88 04 10 
1356 RAT Valentin 10, rue des Cyprès 91630 Marolles-en-Hurepoix 06 99 48 79 38 
1357 JEANNIN Sylvain 18, chemin du Parc 91630 Leudeville 01 64 56 19 38 
1358 HESLON Ludovic 12, allée de la villa St Joseph 91210 Draveil 01 69 42 47 17 
1359 LLISO Rafaël 36, rue du Docteur Roux 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 01 60 15 08 56 
1360 SELLES Théo 23, allée des deux Cèdres 91210 Draveil 01 69 42 94 77 

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 téléphone, 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://www.aeroclub-cigognes.info  
Et aussi  : la FFAM : http://www.ffam.asso.fr  -  Email : ffam@ffam.asso.fr 
 le CRAMIF : http://cramif.free.fr 
 le CDAME : http://cdamessonne.free.fr 



Résultats des concours 2007   
Concours FF 2000 à l’ACR Normandie le 16 septembre (14 concurrents) 

  4ème  Christophe ROCOURT 5ème  Jean ROUSSEAU  
  6ème Gérald NOCQUE 

Concours FF 2000 à l’AMC Romilly le 23 septembre (23 concurrents) 
  1er  Gérald NOCQUE  2ème   Robert HENNINOT 
  4ème  Christophe ROCOURT  

Concours FF 2000 à Etrepagny le 30 septembre (19 concurrents) 
  1er  Christophe ROCOURT  4ème  Robert HENNINOT 
  2ème  Jean ROUSSEAU  6ème  Gérald NOCQUE 
  16ème  Jean-Baptiste DEMAY (Junior) 

Concours FF 2000 au Tremblay 7 octobre (31 concurrents) 
  11ème  Jean ROUSSEAU   13ème  Gérald NOCQUE  
  14ème  Christophe ROCOURT   

Critérium FF 2000 pour l’année 2007 (27 classés) 
  3ème Christophe ROCOURT  6ème   Jean ROUSSEAU   
  4ème  Robert HENNINOT  7ème  Gérald NOCQUE 

Gérald NOCQUE est classé 1er du challenge constructeur   
Concours F3B de sélection à Brétigny  les 31 mars et 1er avril (18 concurrents) 
  1er  Roland HENNINOT  8ème  Patrick ELLIOT 
  2ème Jean-Michel FRAISSE  15ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 

Concours F3B de sélection à Faudoas  les 14 et 15 avril (18 concurrents) 
  1er  Roland HENNINOT  2ème Jean-Michel FRAISSE 

Concours F3B à Caussade  le 8 mai (12 concurrents) 
  3ème Jean-Michel FRAISSE 

Concours F3B à Montauban  le 13 mai (18 concurrents) 
  1er  Roland HENNINOT  5ème Jean-Michel FRAISSE 

Concours F3B à Pire-sur-Seiche le 10 juin (12 concurrents) 
  1er  Jean-Michel FRAISSE   2ème  Roland HENNINOT    

Concours F3B à Emmen en Suisse le 1er juillet (100 concurrents) 
  11ème   Roland HENNINOT  41ème Jean-Michel FRAISSE 

Concours F3B à Montauban  les 1er et 2 septembre (19 concurrents) 
  3ème   Roland HENNINOT  15ème Jean-Michel FRAISSE 

Championnat de France F3B à Melun les 13 et 14 octobre (19 concurrents) 
  1er  Roland HENNINOT  8ème Jean-Michel FRAISSE 

Concours F3J à Auxerre les 11 mars (42 concurrents) 
  2ème   Patrick ELLIOT   6ème Philippe DE ROSA 
  4ème  Nicolas TRIMA   12ème  Jacques HURET 

Concours F3J à Brétigny le 1er mai (35 concurrents) 
  2ème   Patrick ELLIOT   26ème Gérald NOCQUE 
  10ème  Jacques HURET   30ème  Olivier SEGOUIN 

Non classé Philippe DE ROSA 

Concours F3J à Pire-sur-Seiche le 13 mai (12 concurrents) 
  2ème  Patrick ELLIOT   6ème  Philippe DE ROSA    

Concours F3J à Sermanche le 13 mai (26 concurrents) 
  17ème  Olivier SEGOUIN  
    



Lampes frontales 

Concours F3J à Arbois les 14 et 15 juin (134 concurrents) 
  25ème  Philippe DE ROSA  54ème  Jacques HURET 
  46ème  Olivier SEGOUIN   70ème  Patrick ELLIOT 

Concours F3J à Trnava en Slovaquie les 14 et 15 août (136 concurrents) 
  71ème  Patrick ELLIOT   97ème  Jacques ANZIANI 

Championnat d’Europe F3J à Trnava en Slovaquie du 16 au 28 août (60 concurrents) 
  71ème  Patrick ELLIOT   97ème  Jacques ANZIANI 

Concours F3J à Troyes le 1er septembre (27 concurrents) 
  4ème  Jacques HURET   12ème  Olivier SEGOUIN   

Concours F3J à Dijon les 29 et 30 septembre (37 concurrents) 
  7ème  Philippe DE ROSA  10ème  Jacques HURET 
  12ème  Patrick ELLIOT 

Concours F3K à Brétigny le 22 avril (15 concurrents) 
  4ème  Olivier SEGOUIN   12ème  Philippe DE ROSA 
  8ème  Jean-Claude TOURNIAIRE  13ème  Patrick ELLIOT 

Concours F3K à Romillly-sur-Seine le 28 avril (15 concurrents) 
  7ème  Olivier SEGOUIN    

Concours F3K à Tournant-en-Brie le 29 avril (15 concurrents) 
  11ème  Jean-Claude TOURNIAIRE     

Concours F3K au Man le 13 mai (11 concurrents) 
  6ème  Jean-Claude TOURNIAIRE     

Championnat de France F3K à Romilly-sur-Seine les 15 et 16 septembre (36 concurrents) 
  12ème  Jean-Claude TOURNIAIRE    28ème Jean-Michel BOMBAR 
   24ème  Olivier SEGOUIN 

Championnat de France F3F à Saint Ferriol les 5, 6 et 7 mai (27 concurrents) 
  8ème  Jean-Claude TOURNIAIRE       

Concours F3F à La Banne les 26 et 27 mai (15 concurrents) 
  6ème  Jean-Claude TOURNIAIRE     

Concours F3K à Briançon les 11 et 12 août (19 concurrents) 
  5ème  Jean-Claude TOURNIAIRE     

Concours F3K dans les Vosges le xxx (14 concurrents) 
  4ème  Jean-Claude TOURNIAIRE     
 
Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats et en particulier à Roland HENNINOT pour ce nou-
veau titre de champion de France F3B 2007.  

Notre ami Philippe JORION (0143270569) 
vous propose avec 20 % de   réduction des 
lampes frontales dotées d’une grande puis-
sance et d’un réflecteur à prisme. Equipées 
de 3 piles LR03 (AAA), leur autonomie est 
de l’ordre de 120 heures. Elles se portent au 
front à l’aide de sangles réglables et leur 
équilibrage est optimisé. Le poids de cet 
équipement avec piles est de l’ordre de 150 
grammes.  



 

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




