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Le mot du
président
Pour une fois, je commence par une bonne nouvelle, à
savoir la naissance de Capucine, fille de Stéphane MAZOT, président des Pélicans. J’adresse ici, au nom du
Club des Cigognes, à son épouse et à Stéphane, nos
plus sincères félicitations pour cet heureux événement.
A cet égard, Stéphane avait annoncé en 2007 sa volonté
de se retirer du poste de président des Pélicans. Son
souhait s’est donc réalisé lors de l’Assemblée Générale
des Pélicans, le 22 novembre dernier, puisque Philippe
DEROSA le remplace désormais à ce poste. Cependant,
Stéphane a souhaité garder un lien avec le club et en est
devenu le vice-président. Quant à Robert HENNINOT,
il devient le secrétaire et Patrick ELLIOT le trésorier.
Autres bonnes nouvelles, le titre de Champion de France en F3B de Roland HENNINOT obtenu à Melun les
11 et 12 octobre dernier. Je n’oublie pas : les excellents
résultats de Christophe LEVEILLE en F3A tout au long
de 2008, avec une 9ème place au Championnat de France, la première place de Christophe ROCOURT au Critérium FF 2000 pour l’année 2008, la première place du
jeune Jean-Baptiste DEMAY à ce critérium en junior et
la première place de Gérald NOCQUE au classement
constructeur. Sans oublier les places au pied du podium,
les plus difficiles à accepter, pour Nicolas TRIMA en
F3J et Jean-Michel BOMBAR en F3K. Bravo à ces
brillants compétiteurs qui portent haut les couleurs des
Cigognes.
Mais aussi, l’excellent résultat de nos jeunes aux Trois
Heures de l’Essonne 2008, organisées par nos soins sur
notre terrain le 21 septembre sous l’égide du CDAME ;
nos équipes terminent 1er, 3ème et 8ème sur 10 équipes
classées. Nous avons présenté des équipes constituées
que de juniors dont le plus jeune Alexandre KERANGOAREC et d’une féminine, Tuyet DO. Bravo donc à
tous, moniteurs et chefs d’équipe, pour ce très beau résultat qui démontre toute l’efficacité de notre formation.
Il y a eu également la session de passage des Ailes et
Brevets le 20 septembre, organisée par le club, avec la
réussite de 12 Cigognes, dont 9 juniors. Ainsi, nous
avons enregistré 4 Ailes de Bronze, 4 Ailes d’Argent, 1
Aile d’Or, 1 Brevet A et 2 Brevets B. Ceci constitue
évidemment un excellent résultat récompensant tous les
moniteurs qui s’investissent à longueur d’année. Un
petit regret quand même, c’est le pourcentage important
de jeunes qui arrêtent au bout de quelques semaines
voire quelques mois de pilotage, alors que les moniteurs
se sont investis dans la construction ou le montage de
leurs modèles et l’apprentissage au vol.
Quant à la session de QPDD, organisée sur notre terrain
le 28 septembre, elle a permis à 4 d’entre nous d’obtenir

la qualification de pilote de démonstration dans diverses catégories.
Les journées des associations des 6 et 7 septembre ont
été l’occasion de présenter nos activités dans 6 villes
différentes. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont
dévoués à la réussite de ces importantes opérations pour
notre club et en particulier les responsables : Alexandre
NITSAS à Brétigny, Stéphane FOISSEAU à SainteGeneviève-des-Bois, Laurent BARON-TROCELLIER
à Plessis-Paté, Philippe DEROSA à Savigny, Patrick
WASTEAU à Marolles et Michel LEROY à Leudeville.
Nous avons eu le plaisir d’assister le 26 septembre à la
remise de l’Aile d’Or de Brétigny par le maire de cette
ville à Robert HENNINOT. Cette distinction venait
récompensée le dévouement sans faille de Robert à la
formation des jeunes et des moins jeunes, que cela soit
en atelier ou sur le terrain. Bravo Robert !
L’Assemblée Générale du club a eu lieu le 8 novembre
dernier et je vous invite à en lire le compte rendu. Nous
étions un peu plus nombreux que l’an dernier, puisque
nous frisions les 50 participants. Michel MELIES a été
désigné pour recevoir l’Aile d’Or Francis PLESSIER
2009. Cette récompense est plus que méritée par Michel
quand on sait tout le dévouement dont il sait faire preuve pour nos actions bénévoles vis-à-vis de la FFAM et
du Téléthon et d’autres associations. Quelques changements sont intervenus au sein du conseil d’administration du club, à savoir le remplacement du Général LISSARRAGUE au poste de vice président par Marcel
FAGES, ancien président du club juste avant Francis
PLESSIER, l’arrivée de Patrick WASTEAU au poste
de responsable de l’atelier pour la formation des jeunes
et celle de Laurent BARON-TROCELLIER aux festivités, poste qui avait disparu par faute de combattant…
Vous trouverez également dans ce bulletin toutes les
rubriques habituelles que je vous invite à lire avec attention, car certaines donnent des informations sur la
vie du club pour la fin 2008 et en 2009. Ainsi en particulier, vous verrez que nous organisons le 31 décembre
la Coupe de la Saint-Sylvestre à partir de 13 heures 30
sur le site avion et le 7 janvier 2009 la Galette des Rois
dans notre local à partir de 21 heures 30 qui sera suivie
de la présentation des vidéos sur la fête du club réalisées par nos meilleurs spécialistes. Venez nombreux !
Je termine ces quelques mots en souhaitant, pour vous
et vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année et surtout
une très bonne année 2009.
Bons vols en toute sécurité
Jean ROUSSEAU

Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes
1995, une très belle année
pour la compétition avec
9 classés aux différents
Championnats de France
dont un titre de ChamFrancis Plessier au micro
pion de France série
lors d’un cirque des cigognes internationale F3B pour
Roland HENNINOT et
deux podiums pour Charles LEVY et Jean ROUSSEAU en
Maquettes F4C. Roland HENNINOT se classe 7ème au
Championnat du monde F3B, ce qui est la meilleure performance obtenue par un français dans cette catégorie. Le
club remporte définitivement le 7ème challenge « Vol Télécommandé », pour ses victoires en 1993, 1994 et 1995. Le
Challenge Michel BOUTELOUP est attribué à Pascal
DIPPE. Nos amis
Philippe PETITEAU et
Roger HENRY disparaissent brutalement.
Philippe avait assuré
pendant plus de 15 ans
le tirage du bulletin et
Roger était un excellent modéliste, pour Francis PLESSIER au chamlequel nous avions tous pionnat du monde de voltige
beaucoup de respect. avion à Kenley (GB)
En particulier, il avait
construit un Potez 60, qui servit de base à l’élaboration du
fameux Storky, un avion facile orienté pour le vol de
patrouille, le remorquage, etc. Francis PLESSIER
devient le président du Comité Départemental d’Aéromodélisme de l’Essonne
(CDAME) et met en place
« Les trois Heures de
l’Essonne », une rencontre
départementale pour rassembler les clubs de l’Essonne autour d’un projet
commun en faveur des
jeunes. La première manifestation a lieu à Méreville par une météo pluvieuse, ce qui, d’ailleurs, ne gâteFrancis PLESSIER et Jacky ra nullement la fête, tellement
DELCLOO lors d’un méil y avait d’ambiance. Ainsi,
choui sur le terrain de Cerny nous avons pu voir un pilote
continuer à piloter son modèle, alors que celui-ci était posé depuis un bon moment !
Pour marquer le trentenaire de la Fédération, Francis
PLESSIER, alors secrétaire général de celle-ci, lance l’idée
d’un grand National, regroupant en un même lieu et en
même temps tous les Championnats de France (vol libre,
vol circulaire et vol radiocommandé). L’aérodrome de
Saint-Yan est retenu et Francis PLESSIER commence à
mettre en place les bases de l’organisation.
Malheureusement, le 20 décembre 1995, quelques jours
avant Noël, Francis PLESSIER se tue accidentellement à

Les participants à la Coupe de la St Sylvestre1995
la Guadeloupe, au cours d’un voyage organisé par la revue
RCM, en tombant sur des rochers après avoir été happé par
une vague plus forte que les autres. La nouvelle de son
décès arrive en France
à Jean ROUSSEAU
dans la nuit par un
coup de téléphone du
directeur de la FFAM,
Jean-Louis LE MEE,
qui était également du
Francis Plessier pilote d’esvoyage. Jean ROUSsais CEV sur Mirage G à
SEAU est chargé
géométrie variable
d’aller prévenir son
épouse à Etampes, ce
qu’il fait vers 7 heures du matin. La cérémonie religieuse,
chargée de beaucoup d’émotion, a lieu dans l’église proche
de l’habitation de Francis ; le monde modéliste est évidemment très présent et en particulier les membres du club qui
sont très nombreux. Francis est enterré dans le cimetière
Saint-Martin d’Etampes. Le
31 décembre suivant son
enterrement, une cérémonie
est l’occasion pour les modélistes de se recueillir à
nouveau sur sa tombe et de
lui rendre un hommage très
mérité, alors qu’au-dessus
un motoplaneur électrique
orbite. L’après-midi de cette
journée se termine sur le
terrain des Cigognes pour la
Coupe de la Saint-Sylvestre,
manifestation créée par
Francis et à laquelle de nombreux modélistes participent.
Jean ROUSSEAU succède à Francis à la présidence du
club et Jean-Pierre DAGUET prend le poste de viceprésident.

La bouteille volante de Perrier,
fruit de l’imagination de Francis

Assemblée générale du 8 novembre 2008
Notre assemblée générale a rassemblé 48 membres
cette année, ce qui est un chiffre en nette progression
par rapport à l’an dernier. En début d’après-midi, Eric
STEENS, notre secrétaire général a assuré le renouvellement des licences avant le début de l’Assemblée
générale.
L’AG a été suivi d’un vin d’honneur, concocté par
Alexandre NITSAS, que nous tenons à remercier ici
pour son dévouement. Au cours de ce pot, Jean ROUSSEAU a remis à Michel MELIES l’Aile d’Or Francis
PLESSIER, récompense largement mérité quand on
sait l’immense travail que Michel
accompli depuis des années dans le
cadre d’actions bénévoles pour le club,
la FFAM et d’autres associations.
B1 - Les participants
à l'AG se retrouvent
dans notre local

Autour du pot

Pour une trentaine d’entre nous,
la soirée s’est terminée dans un
petit restaurant à Plessis-Paté
dans une excellente ambiance.
Il est dommage que Tuyet DO
et Emmanuel ALCOVER, quoique inscrits à ce repas, n’aient
Et l'on a volé après l'AG !
pu venir suite à un accident
avec leur voiture (en stationnement, le frein à main s’est
déverrouillé et celle-ci est entrée en collision avec un
autre véhicule, il faut dire ici que leur voiture était
garée dans une des petites rues en pente et ceci explique cela).
Pour ceux qui ne sont pas venus, voici quelques images
heureuses de cet après-midi.

Procès verbal de l’assemblée générale
de l’Aéroclub des Cigognes
La séance est ouverte à 16 h 10 par le Président qui remercie les membres présents (48 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 2008 et approbation des comptes,
- Election du nouveau Conseil d’Administration,
- Présentation et approbation des projets de budget et d’actions pour la saison 2008,
- Vote pour le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER »,
- Questions diverses,
- Clôture de l’assemblée 2008, 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'assemblée, 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 2009».
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de novembre 2007, paru dans le bulletin du club de janvier 2008, 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 Raymond WERLER et Pierre LISSARRAGUE, tous
deux décédés en 2008. Une minute de silence est faite en leur mémoire.
Par son bilan d'activité 2007, le club est classé 1er par la FFAM (sur 750 clubs fédérés) et a bénéficié à ce titre d’une
subvention de 550 €.
Deux ateliers "Jeunes", ayant le label «Centre de formation FFAM» ont été animés :
* les mercredis après-midi de septembre 2007 à mars 2008 au local du club par André LACOMBE, Claude CELLERIER, Alexandre NITSAS, Michel LEROY, Patrick WASTEAU et Jean ROUSSEAU. Pendant cette période, 7
Goofy, 1 Copacabana et 1 Elbatros ont été construits, ce qui constitue un record dans le domaine pour l’atelier.
Compte tenu du nombre important de débutants, 5 Copacabana ont été construits au cours de trois samedis aprèsmidi de novembre et de décembre 2007, avec Patrick WASTEAU, Stéphane PEZET et Jean ROUSSEAU. Un simulateur de vol est désormais opérationnel dans notre local, grâce à Michel MORLOT et Patrick ELLIOT, que nous
remercions beaucoup pour cette importante opération en faveur de nos jeunes.
* les samedis après-midi pendant la période scolaire 2007 - 2008 au local des Pélicans par Robert HENNINOT.
L’essentiel des travaux a porté sur le développement de modèles de compétition F3K et FF2000. Une aide importante
a été apportée à Jean-Baptiste DEMAY pour son accession à la compétition FF2000.
L'écolage au pilotage a été assuré les mercredis après-midi entre mars et septembre et les samedis, dimanches et jours
fériés : côté avion par Eric STEENS aidé de Charles-Eric STEENS, Nicolas ERARD, Grégoire GIBORY, Anthony
DEROEUX, Pierre FLANDIN et Jean ROUSSEAU, côté planeur par Michel MELIES aidé de Robert HENNINOT
et de François NEZ. Ils ont particulièrement bien œuvré cette année et c’est plus d’une vingtaine de nouveaux pilotes
qui sont maintenant opérationnels.
Les efforts de nos moniteurs ont été ainsi récompensés avec l’obtention par leurs jeunes et moins jeunes élèves des
diplômes suivants : 1 Aile d’Or avion, 3 Ailes d’Argent avion, 1 Aile d’Argent planeur, 4 Ailes de Bronze avion, 1
Brevet B avion, 1 Brevet B planeur et 1 Brevet A avion. De son côté, Robert HENNINOT a reçu, au titre de sa carrière aéromodéliste et de formateur, 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. A noter, également, l’obtention de la QPDD par 5 d’entre nous.
Sur le plan sportif, nous constatons que nos compétiteurs se sont diversifiés, ainsi 20 d’entre eux ont concouru dans 8
catégories. Ils ont globalement participé à plus de 60 compétitions nationales ou internationales et ont poursuivi en
2008 leur moisson de bons résultats aux différents Championnats et Coupes de France, à savoir :
Au Championnat de France de planeur F3B, avec 21 concurrents classés, Roland HENNINOT est champion de
France, Jean-Michel FRAISSE 5ème et Patrick ELLIOT 9ème ; par équipe, nous sommes premier. Roland et
Jean-Michel seront membres de l’équipe de France au CM 2009 F3B en Tchéquie.
Au Championnat de France F3A, Rodolphe LEVEILLE prend la 9ème place sur 28 concurrents, pour sa première
année dans la série internationale, sachant que l’équipe de France est championne du monde et d’Europe.
Rodolphe est aussi membre de l’équipe espoir F3A, c’est dire tout son potentiel pour l’avenir.
Au Championnat de France de planeur lancé main F3K, avec 34 concurrents classés, Jean-Michel BOMBAR est
4ème, ce qui constitue une excellente performance compte tenu qu’il s’agit seulement de sa seconde saison.
Au Championnat de France de planeur F3J, avec 47 concurrents classés dont 4 Cigognes. Nicolas TRIMA est 4ème
et Patrick ELLIOT 5ème.
Au Championnat de France planeur de pente F3F avec 27 concurrents, Jean-Claude TOURNIAIRE est 13ème. A la
Vicking Race (compétition internationale équivalente à un championnat du monde) à Donovaly en Slovaquie, avec 45 concurrents, il termine 23ème. Son nouveau planeur F3F a convaincu et sera produit en série en
2009.
A la Coupe de France de planeur FF2000, avec 48 concurrents dont 11 Cigognes, Christophe ROCOURT est 1er,
Jean ROUSSEAU 3ème et Jean-Baptiste DEMAY est 1er junior. Au challenge constructeur, Gérald Nocque
est 1er et Robert HENNINOT 2ème.
Au Critérium FF2000, basé sur les résultats obtenus sur l’ensemble des concours et avec 48 classés dont 11 Cigognes, Christophe ROCOURT termine 1er, Jean ROUSSEAU 2ème. Quant à Jean-Baptiste DEMAY, il est
classé 1er junior. Au challenge constructeur, Gérald Nocque est 1er et Robert HENNINOT 2ème. Les Cigognes remportent le challenge FF2000 inter club 2008.
Aux Trois Heures de l’Essonne 2008, nos équipes, constituées de jeunes et d’une féminine, prennent la 1ère, la 3ème
et la 8ème place sur 10 équipes : une très belle récompense pour nos jeunes mais aussi pour les moniteurs et
les chefs d’équipe.

Avant de clore le chapitre des concours, l’accent est mis sur les activités nombreuses de nos officiels tout au long de
2008 et en particulier sur celles de Charles LEVY, juge national maquette et retenu comme juge international au
Championnat du Monde de maquette en Pologne.
Le club a organisé de nombreuses manifestations en 2008, à savoir :
la Coupe de la Saint-Sylvestre 2007, avec le matin la remise d'une gerbe sur la tombe de Francis PLESSIER au
cimetière d'Etampes. La coupe de la Saint-Sylvestre est revenue à Claude DEUR,
les différents concours F3B (concours de sélection), F3K, F3J et FF2000, un concours maquettes et la Coupe de
France FF2000 les 5 et 6 juillet. A noter que cette Coupe de France a enregistré le nombre record de 48
participants dont 11 Cigognes,
le concours de maquette organisé conjointement avec le CMB à Persan-Beaumont,
le stage sécurité dans notre local le 3 mai, les sessions d’Ailes et Brevets et de QPDD fin septembre, organisés
sous l’égide du CDAME,
les Trois Heures de l'Essonne, sous l’égide de notre CDAME, avec la participation de 10 équipes,
la fête du club du 29 juin, qui marquait les 70 ans d’existence du club, a rencontré un franc succès avec une nombreuse participation des Cigognes. Ainsi, plus de 120 modèles ont été dénombrés sur le terrain. Le repas
avait pris la forme d’un méchoui, comme jadis sur le terrain de Cerny. Laurent BARON-TROCELLIER a
été vivement remercié pour son rôle de chef cuisinier.
Le club a participé :
au Téléthon de Marolles et de Brétigny début décembre 2007,
au 91’ Indoor organisée par le club de Saint-Vrain mi-décembre 2007,
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 œuvré à la construction de planeurs en dépron,
aux quatre journées des écoles, organisées par le club de Boissy-sous-Saint-Yon,
au salon vert au Bourget avec le Musée de l’Air,
au salon de Courbevoie sur les industries aéronautiques dans la région,
aux fêtes de Leudeville, Bruyères-le-Châtel, l’Ile de la Jatte, etc.
aux journées des associations de Sainte-Geneviève-des-Bois avec Stéphane FOISSEAU, de Brétigny avec
Alexandre NITSAS, de Leudeville avec Michel LEROY, de Plessis-Paté avec Laurent BARONTROCELLIER, de Marolles avec Patrick WASTEAU et enfin de Savigny-sur-Orge avec Robert HENNINOT. De nombreux membres des Cigognes ont aidé ces responsables et en tout, c’est plus d’une vingtaine
de Cigognes qui ont œuvré pour ces journées.
Le Président met en évidence le dévouement de Michel MELIES, aéromodéliste compétent et très discret, 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 !
En ce qui concerne le terrain, le Président indique les événements suivants :
- Sur le site avion : agrandissement de la piste principale côté ouest et mise en place sur le préau d’une troisième
rampe pour en faciliter l’accès. Une remarque sur la propreté du site avion. En effet, nous trouvons trop
souvent des débris d’avions, des détritus en tout genre. Alors faites un effort pour laisser en permanence le
terrain propre.
- Sur le site planeur : mise en place d’un petit shelter et pose d’un auvent. L’organisation du site planeur par la
mise en place de repères sous la forme de ronds désherbés se poursuit.
Le président remercie vivement André LACOMBE et Patrick WASTEAU pour leur implication dans tous les travaux
sur les abris.
Il remercie aussi beaucoup Michel JOJOT pour son dévouement exemplaire et discret à l’entretien de nos sites de
vol. Il a ainsi passé 54 heures 30 sur le tracteur en 2008, sans compter les nombreuses heures d’entretien mécanique
en atelier sur la machine. Sur le plan du carburant, près de 270 litres ont été consommés cette année.
Pour clore le chapitre terrain, le Président met en évidence l’activité de remorquage et invite tous les membres
curieux ou intéressés de venir sur le terrain pour découvrir cette facette attrayante de l’aéromodélisme. 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.
Sur le plan des nouvelles fédérales, le président note la sortie en septembre dernier de l’arrêté sur les fréquences et
invite à lire l’Aéromodèles d’Octobre 2008 sur le sujet. Il rappelle la répartition des nouvelles fréquences 35 MHz

entre les deux sites, à savoir : 35,000 pour le site avion et 35,010 pour le site planeur. Il précise que l’utilisation de la
bande 2,4 GHz est libre sur les deux sites de vol, sous réserve que les équipements utilisés respectent la norme française. En ce qui concerne l’application de l’arrêté sur l’intégration des aéromodèles dans l’espace aérien, paru le 1er
août 2007, il note la difficulté de son application en l’état actuel de sa rédaction. Une évolution de cet arrêté est en
cours. Il indique que le club a revendiqué une hauteur maximale de 1200 pieds.
Avant de clore son intervention, le Président tient à remercier notre webmaster, Olivier PICARD, pour son remarquable travail sur notre site. Le club peut ainsi s’enorgueillir désormais d’un site attractif, complet et réellement digne
des Cigognes. Le président signale la mise en place d’un forum par Philippe JORION, qu’il remercie pour cette
initiative. Cet espace, à la disposition de tous, permet d’échanger pour ceux qui le souhaitent.
Le Président conclut que 2008 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 154 adhérents en 2008 dont 2 membres associés, ce qui correspond à une légère progression par rapport à 2007 (149 adhérents dont 4 membres associés). Comme on peut le constater, la régulation se fait autour de 150 membres.
Le Président remercie Eric STEENS pour sa forte implication et son excellent travail, qui permet en particulier de
connaître en permanence les effectifs du club.
Jean-Pierre DAGUET, Secrétaire Bulletin, étant absent et excusé, le Président indique que notre bulletin va fêter
début 2009 sa trentième année d’existence. Ainsi, ce sont 120 bulletins qui ont été publiés depuis janvier 1979. Il
rappelle le processus d’élaboration du bulletin : mise en forme par le Président et à partir d’une clé USB, mise en
page par Jean-Pierre DAGUET et impression couleur par Emmanuel ALCOVER, puis rentrée du bulletin sur notre
site internet par Olivier PICARD.
Jean-Pierre LONDERO, Trésorier Général, fait le point des recettes et des dépenses de l’année écoulée : en préambule, il indique que l’exercice 2008 est déficitaire de 3872 €, mais plutôt moins que prévu compte tenu des subventions
obtenues exceptionnellement cette année pour l’achat du nouveau tracteur et l’extension de la piste principale.
* Recettes : le poste des cotisations à hauteur de 12662 € pour 154 adhérents est nettement au-dessus de la prévision
(10 000 €). Les intérêts du livret A ont rapporté 376,20 €. Les subventions étaient estimées à hauteur de 4950 € et en
réalité, nous avons perçu 7393,61 € (théoriquement, il conviendrait de rajouter au titre de l’exercice 2008 : 600 € de
Jeunesse & Sports et 150 € de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, sommes non parvenues avant la fin de l’exercice). Ces subventions proviennent du Conseil Général (1015 € de fonctionnement et 300 € pour la Coupe de France
FF2000, des Mairies de Sainte-Geneviève-des-Bois (175,11 €, par ailleurs cette mairie met à notre disposition un
local avec eau et électricité), de Brétigny-sur-Orge (300 € de fonctionnement et 2000 € pour le tracteur), de la
FFAM (1046 € de prime de bilan, 90 € pour les Ailes et Brevets et 2000 € pour le tracteur), du CRAMIF ( 167,50 €
pour l’activité de formation et 300 € pour la Coupe de France FF 2000).
*Dépenses : le poste « Cotisation » est de 7161 € et représente les versements pour les licences FFAM, les licences
FCSAD, la cotisation FFAM, la cotisation CRAMIF et la cotisation CDAME. Le poste « Compétition - Compétiteurs », estimé à 2500 € sur la base des dépenses constatées en 2007, s’élève en réalité à 2822,32 €, suite à un décalage entre 2007 et 2008 sur les remboursements des frais d’inscription aux manifestations sportives de nos compétiteurs. Le poste « Formation et aide aux jeunes » est conforme à la prévision : 1682,22 € de dépense pour 1600 €
budgétés. Il en est de même des « Frais administratifs et Bulletins » : 664,06 € de dépense pour 600 € budgétés. Le
poste « Local-Documentation » est de 247,50 € pour 500 € budgétés, car nous n’avons pas eu de notables dépenses
en 2008. Le poste « Terrains » est à hauteur de 10 596,63 € pour 11 000 € budgétés. L’essentiel de la dépense est lié
à l’achat du tracteur (8132 €) et à l’agrandissement de la piste principale (1485 €). Le poste « Festivités » est conforme à la prévision : 552 € pour 600 € budgétés. Le dernier poste « Relations extérieures-Divers » est également
conforme à la prévision : 583,89 € pour 500 € budgétés.
Jean-Pierre LONDERO a clos son intervention en remerciant Alexandre NITSAS, Trésorier Adjoint, pour son aide,
notamment dans la transmission des documents.
A l'issue de son exposé, le Président remercie vivement Jean-Pierre LONDERO pour son excellent travail, sa compétence et sa disponibilité de tous les instants à répondre aux questions concernant le suivi du budget.
Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes par Claude CELLERIER, qui démontre la bonne gestion des
finances 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 absent. Il faut dire qu’il est père d’une petite
fille depuis la mi-septembre et qu’il est donc très occupé. Jean ROUSSEAU indique qu’il a tenu compte de l’absence

de Stéphane et donné en conséquence toutes les informations utiles sur la compétition dans le bilan moral.
Nys FLORENTIN, responsable du site avion, rappelle expressément que nous devons tous 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,
et que les plots d’implantation sont pratiquement tous en place et prennent la forme de zones désherbées.
Claude LESEIGNEUR, responsable du local, indique qu’il n’est pas intervenu en 2008. Il précise qu’il est en retraite
depuis deux mois, ce qui devrait lui permettre de reprendre de l’activité.
André LACOMBE, responsable formation des jeunes, indique que l’atelier a très bien fonctionné et qu’il souhaitait
être relevé de cette responsabilité pour 2009.
Eric STEENS, responsable de l’accueil des débutants, assure la formation au pilotage sur le terrain. Il indique la très
forte activité d’écolage en 2008, suite à l’arrivée de nombreux nouveaux. Il précise que tous les avions écoles travaillent désormais dans les bandes 72 MHz ou 2,4 GHz (matériel donné par la FFAM en 2008), afin de libérer totalement la bande 41 MHz.
Jérôme BROSSARD et Gérard PROVOT, responsables du remorquage, indiquent une bonne activité en 2008, tout
en souhaitant que plus de monde viennent participer aux séances.
Olivier PICARD, responsable du site internet du club, indique que le site est maintenant pleinement opérationnel. Il
travaille en ce moment à la mise en place d’un espace pour les petites annonces, celui-ci devant être accessible à tout
le monde.
Après avoir remercié chacun des intervenants, 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 et précise les changements, à savoir : Marcel FAGES
remplace le Général LISSARRAGUE au poste de Président d’honneur, Patrick WASTEAU remplace André LACOMBE comme responsable formation aux Cigognes, Robert HENNINOT remplace Philippe DEROSA comme
responsable formation aux Pélicans, Philippe DEROSA remplace Stéphane MAZOT comme responsable concours,
Charles-Eric STEENS se retire de l’accueil débutants, compte tenu de sa charge de travail en 2009 pour ses études.
Le poste des festivités est réactivé et est attribué à Laurent BARON-TROCELLIER.
L’assemblée procède au renouvellement du conseil par vote à mains levées. La constitution du nouveau conseil d'administration est adoptée à l'unanimité
Conformément aux statuts, les tâches des nouveaux élus seront définies ou confirmées lors de la prochaine réunion
du conseil d'administration, qui se tiendra le 3 décembre 2008.
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 en 2009 à Michel MELIES.
Jean-Pierre LONDERO présente le budget prévisionnel pour 2009. Il fait remarquer que :
- sur le plan des recettes, le poste des cotisations a été fixé à 11 000 € par souci de réalisme et les subventions ont
été ramenées au niveau habituel,
- sur le plan des dépenses, le poste des cotisations a été adapté en conséquence de la prévision ; les autres postes
retrouvent un niveau conforme à nos habitudes.
Sur proposition de Jean ROUSSEAU, le prix des licences adulte pour 2010 sera augmenté de 5 € afin de tenir compte
du coût de la vie et des augmentations constatées en 2009 pour les licences FFAM (+ 1 €) et FCSAD (+ 1,50 €).
Quant aux autres licences (jeunes et encadrement), elles ne seront augmentées que de 2 €.
Jean ROUSSEAU, après avoir rappelé rapidement les manifestations pour la fin de l’année 2008, propose le programme suivant pour 2009 :
- la Galette des Rois le mercredi 7 janvier 2009 avec une présentation de vidéos sur la fête du club,
- une journée « Grandes Plumes » le 14 juin,
- un concours interne club de voltige avion le 21 juin,
- la fête du club le 25 juin,
- un calendrier de concours quasiment identique à celui de 2008 (FF 2000, sélection F3B, F3J, F3K et Maquette)
- une journée Ailes et Brevets le 19 septembre,

-

une journée QPDD le 27 septembre,
la Coupe de la Saint-Sylvestre le 31 décembre.

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 propositions pour la saison 2009, l'assemblée adopte le projet
de budget et l'ensemble des manifestations et activités pour la saison »
Avant de clore l’Assemblée Générale, la parole est donnée aux participants et six questions sont posées :
Quel avenir pour notre terrain dans le cadre de la fermeture de la BA 217 ? Réponse : nous ne devrions pas être
trop inquiétés car nous sommes installés dans la zone de la Ferme INRA, qui est une institution stabilisée et
dans une phase d’intégration de nouvelles activités. Nous suivrons évidemment les évolutions de cette affaire et si nous en avons la possibilité, nous tenterons l’achat de notre terrain aux Domaines.
Quelle fréquence est utilisée par le remorqueur du club ? Réponse : 41,010 MHz.
Comment acquérir un sandow et à quel prix ? Réponse : chez DIALACO, au prix de 60 € les 30 mètres sous réserve de s’intégrer dans la commande EOLE en cours (voir Christophe ROCOURT).
Les avions peuvent-ils venir voler au nord du chemin ? Réponse : oui, si le vent les oblige à voler sur la piste
secondaire, mais tout en restant au-delà du tas de paille côté Vert-le-Grand. Par contre, quel que soit le vent,
les motoplaneurs sont autorisés à voler dans cette zone. Quant aux modèles évoluant sur le site planeur, ils
ne doivent pas par principe venir au-dessus du terrain avion, à moins d’être très haut.
Le rayonnement des radios 2,4 GHz est-il dangereux ? Réponse : rien ne permet d’affirmer cela (dixit le médecin
fédéral), d’autant que la puissance rayonnée est limitée à 100 mW et que nous sommes peu de temps soumis
à un tel rayonnement (à comparer avec les portables qui rayonnent beaucoup plus et que certains portent en
permanence sur eux).
Où peut-on passer la QPDD ? Réponse : au club le 27 septembre 2009 ou au cours d’autres sessions organisées
par le CRAMIF, via le CDAME (voir Eric STEENS).
Jean ROUSSEAU remercie les membres présents pour leur participation et prononce, à 17 heures 55, la clôture de
l'Assemblée Générale du 8 novembre 2008.
Le Président
Jean ROUSSEAU

Le Secrétaire Général
Eric STEENS

Le Trésorier Général
Jean-Pierre LONDERO

Au restaurant

La table était bonne

Claude LESEIGEUR est
de retour au côté de JeanMichel BAILLY

Assemblée Générale des Pélicans
le samedi 22 novembre 2008
Cette assemblée revêtait une grande importance puisque Stéphane MAZOT, comme il
l’avait annoncé en 2007, se retirait du poste de président, d’autant que, depuis le 16
septembre il est papa d’une petite Capucine (à cette occasion, nous adressons à sa charmante épouse et à Stéphane nos plus vives félicitations). Philippe DEROSA a donc été
Philippe DEROSA
élu président et Stéphane MAZOT vice-président, la continuité est donc parfaitement
le nouveau président
des Pélicans
assurée. Quant à Patrick ELLIOT, il est le nouveau trésorier en remplacement de Cédric MOULIN, parti en province pour son travail. Dans sa nouvelle tâche, Patrick sera
aidé par Michel MORLOT ; là encore, la continuité est
parfaitement assurée. Le poste de secrétaire, tenu jusque là par Patrick ELLIOT, est
repris par Robert HENNINOT, qui évidemment connaît bien le fonctionnement du
club, puisque très ancien dans celui-ci.
Nous avons pu constater que les Pélicans avaient plein de projets pour 2009 : réalisation de planeurs lancé main type H5 N1 (les moules sont faits maintenant, il n’y a
plus qu’à produire), élaboration d’un planeur polyvalent FF 2000 - F3J, développement de la compétition chez les jeunes, etc.
Nous ne pouvons donc que souhaiter à la nouvelle équipe dirigeante des Pélicans
tout le succès qu’elle mérite.
Sur le plan des concours, le principe appliqué avec succès en 2008 de responsables
de l’organisation pour chaque concours a été confirmé pour 2009, à savoir :
L'Aile d'Or
- FF 2000 le 29 mars :
Christophe ROCOURT et Jean ROUSSEAU
- Sélection F3B les 18 et 19 avril : Philippe DEROSA et Patrick ELLIOT
- F3J le 1er mai :
Stéphane MAZOT
- F3K le 31 mai :
Jean-Claude TOURNIAIRE, Olivier SEGOUIN

de Robert HEIOT

Les Journées des associations
A Brétigny, le 6 septembre,
Alexandre NITSAS et le
jeune Grégoire GIBORY
assurent la tenue du stand
des Cigognes.
Brétigny
À Sainte-Geneviève-desBois, les 6 et 7 septembre,
Stéphane FOISSEAU, Jean
RUFFIER, Eric STEENS et
Stéphane PEZET tenaient un
grand stand bien décoré Ste Geneviève des Bois
grâce aux nombreux modèles de Jean. A Savigny-surOrge, les 6 et 7 septembre, Philippe DEROSA, Robert
HENNINOT et Michel MELIES ont assuré la tenue du
stand des Pélicans, évidemment agrémenté de nombreux
planeurs. A Plessis-Pâté, le 6
septembre, Laurent BARONTROCELLIER, Anthony
DEROEUX, Quentin BALe Plessis Pâté

RON-TROCELLIER et Stéphane PEZET avait installé un
stand, décoré de nombreux modèles, dans un gymnase de
la ville. L’après-midi a donné lieu à quelques vols sur le
terrain de sport proche. A
Leudeville, le 6 septembre,
Leudeville
Michel LEROY, Michel
JOJOT, André LACOMBE,
Nys FLORENTIN et Christian RIANT tenaient la
scène avec de très beaux
modèles dans la salle des
fêtes. A Marolles, le 7 septembre, Patrick WASTEAU,
Pierre et Romain FLANDIN avaient pris position sur un
stand dans un gymnase. Pour la circonstance, un simulateur de vol avec projecteur vidéo était en place.
Marolles
Un grand merci à tous
ceux qui se sont dévoués
pour démontrer le dynamisme de notre club.

Les Trois Heures de l’Essonne
Le 21 septembre, nous organisions, sous l’égide du Compte tenu que l’équipe classée première avait été
CDAME, les Trois Heures de l’Essonne 2008 dans une oubliée dans la distribution de coupes, nous avons
très bonne ambiance. 10 équipes étaient présentes sur rétabli la situation, le samedi suivant, en leur offrant de
11 inscrites, c’est donc 3 de plus qu’en 2007. La météo très belles coupes.
était ensoleillée, mais le vent d’est était assez fort, sans
pour autant trop gêné les pilotes. Pour manger confortablement, nous avions installé les tables le long du grand
tas de paille.
Trois équipes
Cigognes
étaient engaL'équipe classée troisième
gées,
elles
ère
terminent 1
(Zéphyr HAUT I O N ,
ALexandre
KERANGOAREC, Anthony
Le repas
DEROEUX et
Grégoire GIBORY), 3ème (Charles-Eric
L'équipe classée huitième
STEENS, Romain FLANDIN, Anthony
DEROEUX et Quentin BARONTROCELLIER) et 8ème (Tuyet DO, Valentin FLAMANT, Hugo CARINI et
Benjamin GRAVELAT). L’équipe classée 3ème rencontrera beaucoup de difficultés, suite à des crashs parfois sans
nette explication. A noter que nous n’avions engagé que des jeunes dont le plus L'équipe classée première
jeune des Trois Heures, Alexandre, mais
Alexandre KERAGOAREC
aussi une féminine, Tuyet DO. Finalement, un très beau
heureux de son beau résultat
résultat qui démontre l’efficacité de notre formation.

La session Ailes et Brevets
Le 20 septembre, nous organisions, sous l’égide du tion du terrain, en tout point excellente, pour Les Trois
CDAME, une session d’Ailes et Brevets. 17 candidats Heures et cette session d’Ailes et Brevets.
se sont présentés : 4 du club de Dourdan, 1 du club de
Villeparisis et 12 Cigognes. L’Aile de Bronze avion a
été obtenu par Hugo CARINI, Anthony DEROEUX,
Alexandre KERANGOAREC et Valentin FLAMANT,
l’Aile d’Argent avion par Adrien SOURISSEAU, Zéphyr HAUTION et Benjamin GRAVELAT, l’Aile
d’Argent planeur par Jean-Baptiste DEMAY et l’Aile
d’Or avion par Romain FLANDIN. Les seniors n’ont
pas été en reste : ainsi, le Brevet A avion a été obtenu
par Laurent RIQUET, le Brevet B avion par CharlesEric STEENS et le Brevet B planeur par Christophe
ROCOURT. Un grand bravo à tous les récipiendaires et
Hugo CARII réussi son Aile de Bronze
aussi un grand merci à Michel JOJOT pour la prépara-

La session QPDD
Le 28 septembre, nous organisions, toujours sous
l’égide du CDAME, une session de QPDD. Le bilan
est exceptionnel avec 32 QPDD obtenues dont 4 par
des Cigognes, à savoir : Jérôme BROSSARD en
avion et en planeur, et Laurent RIQUET, Pierre
FLANDIN, Laurent CABRIMOL en avion.

Pierre Flandin
obtient la QPDD

Les terrains de vol
En 2008, Michel
JOJOT, responsable du tracteur, a
passé 54 heures
pour l’entretien des
sites de vol. Pour
l’ensemble
des
travaux, le tracteur
a consommé 270
Michel JOJOT et le
litres de fuel. Nous
tracteur John Deere
pouvons tous adressé ici un grand remerciement à Michel pour son dévouement.
Grâce au père du jeune Valentin FLAMANT, nous avons
pu récupéré du grattage de route pour combler les ornières
du chemin d’accès. Nous avons demandé au mécanicien de
la Ferme INRA de bien vouloir étaler ce grattage dans les
semaines qui viennent.
Alexandre ITSAS
coffre avec économie !

Stéphane PEZET a fait don d’un réfrigérateur pour remplacer le nôtre désormais hors d’usage.
Site avion : Notre ami Roland CABRIMOL, travaillant
dans les travaux publics, a pu rouler nos pistes avec un
rouleau compresseur. Le résultat est très satisfaisant et
l’opération sera renouvelée au début du printemps au moment opportun. Lorsque vous utilisez le préau pour manger
ou pour bricoler, nous vous demandons instamment de le
laisser propre. En effet,
trop souvent, nous retrouvons les tables sales et le
sol jonché de détritus.
Site planeur : Un auvent a
été installé sur le shelter du
site planeur, grâce à André
LACOMBE et Patrick L'auvent du shelter
du site planeur
WASTEAU.

L’atelier des jeunes

L’atelier de la saison 2008-2009 a RIER et Jean ROUSSEAU. Le samedi 15 novembre
ouvert ses portes le 1er octobre 2008. après-midi, Patrick WASTEAU, Stéphane PEZET et
Nous avons
Jean ROUSSEAU ont commencé les sessions de
4
jeunes
montage de 4 ready to fly au profit de nouveaux
dont 3 ancigogneaux.
Patrick WASTEAU et
ciens
qui
Clément FAUCHEREAU
montent
en plein travail sur l'aile
leurs motoplaneurs gagnés aux Claude CELLERIER
du Copacabana
Trois Heures, réalisent un Rafa- sur une Aile
d'affreux Jojot
le, un Concorde et un fuselage
de Goofy et assurent la révision de leurs modèles pour
Patrick WASTEAU et
la nouvelle saison, etc. 4 moniteurs
Anthony DEROEUX
Grégoire GIBORY
oeuvrent, à savoir : Patrick WASœuvrent sur le Concorde
sur son Rafale
TEAU, le nouveau responsable de l’atelier en remplacement d’André LACOMBE qui a fait valoir
ses droits à une retraite
bien méritée, Alexandre
Laura ARAUJO et papa
icolas RODEL et Stéphane
NITSAS, Claude CELLEtravaille sur leur avion

PEZET montent le fuselage

Le remorquage sur le site avion
La société Modelpascher a offert à l’équipe de remorquage du club un
magnifique remorqueur PRIMARY de 2,50 m d’envergure, équipé d’un
moteur à essence de type DL 50. Ce nouveau modèle, monté par Patrick
WASTEAU, viendra en complément du Bison, qui commence à se faire
vieux…Nous remercions sincèrement la société Modelpascher de ce
geste fort utile pour notre club.
Le nouveau remorqueur du club

Les Ailes de l’Enfer
Il y a quelques mois, une douzaine d’entre nous se sont
réunis pour mettre en place une équipe désignée « Les
Ailes de l’Enfer ». L’objectif est de se mesurer dans des
combats épiques avec des modèles d’avion de chasse en
dépron, donc rapidement construits
et faciles à réparer. Vous comprenez
mieux maintenant le nom donné à
cette redoutable équipe.
Quelques rencontres ont été organisées dés le mois de septembre et Philippe JORIO
d’après les participants, les vols le pilote casqué et
sont réellement passionnants. Pour son fils Cédric au
ne pas perdre la main, les Ailes de lancé de la bête
l’Enfer ont décidé de frapper une
nouvelle fois le 23 novembre dernier. Après s’être donnée rendez-vous sur le terrain en fin de matinée pour un
barbecue, l’équipe avait prévu de réaliser en début d’après-midi un féroce combat avec leurs modèles. Mais il
faut dire que le seul endroit rappelant l’enfer au cours de
cette journée était le barbecue, car la météo en avait
réellement décidé autrement ! Le vent fort et froid, agrémenté même de flocons de neige, a fortement limité les
ardeurs. Le matin, Laurent BARON-TROCELLIER a
fait un vol courageux avec son Spitfire à train rentrant et

propulsé par un moteur 4
temps. L’après-midi seul Le barbecue servi par
Pierre FLADI
Philippe JORION a bravé
et Charles-Eric STEES
les éléments avec son P 40
ultra léger. Il faut dire qu’il
avait essayé de mettre toutes les chances de son côté en
s’équipant d’un casque
moto pour avoir moins froid
à la tête et en protégeant ses
mains et l’émetteur dans un
sac plastique. Il a réussi un
vol dantesque, ovationné en
permanence par toute l’éSous le préau, il y avait une
quipe. Des applaudisseambiance d'enfer !
ments fournis ont conclu ce
vol, d’autant que l’atterrissage était vraiment parfait.
Toute l’équipe s’est retrouvée sous le préau pour commenter l’événement et
surtout pour se réchauffer.
Les Ailes de l’Enfer vous
invitent à les rejoindre et
vous donne rendez-vous
le 31 décembre, lors de la
Les Ailes de l'enfer
Coupe de Saint-Sylvestre.
par beau temps !

Calendrier des manifestations et événements 2009
7 janvier
15 mars
29 mars
18 -19 avril
1er mai
2 mai
17 mai
31 mai
14 juin
21 juin
28 juin
19 septembre
20 septembre
27 septembre
31 décembre

Galette des Rois et projection des DVD de la fête du club
Assemblée Générale Elective de la FFAM
FF 2000
Sélection F3B
F3J
Entraînement F3J sur le site planeur
Maquette
F3K
Grandes Plumes
Concours Voltige interne club
Fête Club
Ailes et Brevets
Trois Heures de l’Essonne
QPDD
Coupe de la Saint-Sylvestre

Local club
Paris
Brétigny
Brétigny
Brétigny
Brétigny
Brétigny
Brétigny
Brétigny
Brétigny
Brétigny
Brétigny
Le Coudray
Brétigny
Brétigny

Le coin des nouveaux
0001

FAGES

Marcel

9, rue Joseph Laurenti

06480 La-Colle-sur-Loup

04 93 32 73 10

0705

VANDAMME

Pierre

19, allée des Jonquilles

91210 Draveil

01 69 42 52 28

1274

DIARD

Jérémy

21, chemin des Menuets

91310 Montlhéry

06 62 77 64 92

1331

LATCHOUMANIN

Gauthier

7, rue des Coquilles Porte 12

91250 Saint-Germain-les-Corbeil

01 60 75 79 03

1372

LEMESLE

Thierry

6, avenue René Descartes

91080 Courcouronnes

01 60 86 27 97

1373

COUTURIER

Roger

8, avenue de Guise

91390 Morsang-sur-Orge

01 69 04 88 14

1374

ROSSE

Bertrand

14, rue Maurice Boyau

91220 Brétigny-sur-Orge

06 80 24 28 61

1375

ARAUJO

Laura

99, rue Lafayette

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

06 77 90 97 47

1376

ARAUJO

José

99, rue Lafayette

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

06 77 90 97 47

1377

PABOIS

Didier

7, rue de l’Orge

91530 Saint-Chéron

06 82 29 68 92

1378

FAUCHEREAU

Clément

3, allée Léo Ferro

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

01 60 15 92 78

1379

BORDIER

Charly

8, rue du Temple

91130 Ris-Orangis

06 65 01 80 14

1380

BORDIER

Thierry

47, rue Montvinet

91310 Linas

01 69 01 79 29

1381

BORDIER

Rémy

10, rue d’Estienne d’Orves

91220 Brétigny-sur-Orge

06 61 80 61 99

1382

VERHAEGHE

David

120, boulevard de France

91220 Brétigny-sur-Orge

06 99 52 00 12

1383

RONDEL

Nicolas

30, rue de la Convention

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

06 60 15 75 17

1384

SCHVING

Bernard

39, allée Victor Hugo

91620 La-Ville-du-Bois

01 69 01 19 60

1385

BULTEL

Jonathan

1, rue du Général Canclaux

91610 Ballancourt

06 33 45 43 22

1386

BARON-TROCELLIER

Natan

10, rue Léon Content

91220 Le-Plessis-Paté

01 60 84 76 65

1387

LEVEILLE

Pascal

90, chemin du Moulin

91460 Marcoussis

01 69 80 92 24

1388

SOULIE

Pascal

9, avenue de l’Armée Leclerc

91600 Savigny-sur-Orge

01 69 96 91 88

1389

BALLEYGUIER

Etienne

9, villa des Moulins

91080 Courcouronnes

01 64 97 76 49

1390

NATAF

Franck

100, avenue Roger Salengro

91600 Savigny-sur-Orge

06 63 66 25 26

1391

NATAF

Yoni

100, avenue Roger Salengro

91600 Savigny-sur-Orge

06 78 57 35 00

1392

NATAF

Robin

100, avenue Roger Salengro

91600 Savigny-sur-Orge

06 63 66 25 26

1393

CHEBRAUT

Bernard

7, rue Marcel Sembat

94140 Alforville

06 09 28 33 75

Bienvenue parmi nous à tous les nouveaux membres du club.
Les membres qui ont un numéro inférieur à 1372 avaient déjà été inscrits au club.

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

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

