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Le mot du 
président 

Nous pensions en avoir terminé avec les cambriola-
ges, mais, début décembre, pour la seconde fois en 
trois mois, nous avons eu droit à une nouvelle visite 
du container, mais aussi du shelter et même du préau. 
Une plainte a été déposée pour détérioration du maté-
riel et vol. Désormais, nous sommes condamnés à 
stocker notre matériel dans des endroits plus sûrs, ce 
qui, évidemment, rendra plus lourd et complexe les 
organisations de nos manifestations.  

Une dépollution pyrotechnique a été engagée par la 
Ferme INRA sur trois terrains la jouxtant, afin d’au-
toriser la construction de nouveaux bâtiments. Cela a 
eu pour conséquence d’interdire l’accès au terrain 
pendant les jours de semaine uniquement, du 25 jan-
vier au 3 février 2010. En fait, cela a entraîné fort peu 
de gêne pour nous, compte tenu de la météo hivernale 
à ce moment. Des panneaux placés à l’entrée des si-
tes de vol ont permis de vous informer, ainsi que par 
le forum du club et Info-net club. A ce propos, je 
vous invite à lire avec intérêt les informations don-
nées par Philippe JORION dans ce bulletin pour vous 
permettre de profiter de ces nouveaux moyens de 
communication et d’information internes au club.  

Trois moniteurs, à savoir Robert HENNINOT, Eric 
STEENS et Jean ROUSSEAU, ont reçu le  DFEA, 
diplôme d’enseignement en aéromodélisme, une re-
connaissance délivrée par la FFAM. Didier PABOIS 
a été nommé juge national maquette, ce qui signifie 
qu’avec Charles LEVY et Thierry BORDIER, le club 
possède désormais trois juges maquette de niveau 
national. Quant à Christophe ROCOURT, il a été 
désigné responsable du sous-comité FF 2000 fin 
2009. Je félicite et remercie sincèrement toutes ces 
personnes  pour leur implication dans la vie fédérale. 

Le 6 décembre à Saint-Vrain, se déroulait l’épreuve 
91’ Indoor, organisée sous la houlette du CDAME. 
Notre équipe termine seconde des huit équipes enga-
gées. Les séances indoor à Plessis-Pâté ont rencontré 
un vif succès auprès des Cigognes : en conséquence,  
nous avons lancé, vers les villes de Fleury-Mérogis et 
de Marolles, des demandes d’utilisation de leurs 
gymnases, à partir d’octobre 2010, pour compléter les 
séances de Plessis-Pâté.  

 

L’arrêté sur l’intégration des aéronefs non habités  
dans l’espace aérien est sorti mi-janvier 2010. Il pré-
cise que, désormais, nos aéromodèles ne sont plus 
soumis à ségrégation vis-à-vis des autres activités 
aériennes. Ceci va avoir donc pour conséquence de 
devoir refaire la démarche vers la DSAC Nord pour 
déclarer nos activités sur les sites de vol, mais ce ne 
sera en fait que le quatrième dossier déposé !  

Veuillez noter de nombreux changements de dates 
sur nos manifestations 2010 ; aussi, je vous invite à 
en prendre connaissance dans ce bulletin. 

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 2010. Ainsi, en particulier, vous 
verrez que nous organisons notre premier concours 
FF 2000 le 21 mars 2010. En ce qui concerne la fête 
du club qui aura lieu le 20 juin, n’oubliez pas de vous 
inscrire au repas auprès de Laurent BARON-
TROCELLIER, notre responsable des festivités.  

Une séance sécurité a eu lieu le mercredi soir du 25 
novembre 2009 sous la houlette de Mme Valérie 
FLANDIN, médecin du travail. Elle nous a permis de 
redéfinir le contenu des boîtes à pharmacie de l’ate-
lier et  du terrain. En cas de besoin, désormais la boî-
te à pharmacie est en place sur le site planeur, dans 
l’armoire du panneau de fréquences. Pour ceux qui 
n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, je leur indi-
que qu’ils ne peuvent donc plus voler sur le terrain 
depuis le 1er janvier 2010. Alors, si vous souhaitez 
reprendre de l’activité, joignez rapidement Eric 
STEENS, notre secrétaire général.  

Avant de conclure, je voudrais encore remercier ici 
sincèrement Jean-Pierre DAGUET pour son excellent 
travail au profit du bulletin. Aujourd’hui, il a passé le 
flambeau à Michel MORLOT qui réalise pour la pre-
mière fois le présent bulletin. 

Bons vols en toute sécurité. 

Jean ROUSSEAU 



Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes 
En 2000, le Bureau des Cigognes est composé de : Jean 
ROUSSEAU, Président ; Jean-Pierre DAGUET, Vice-
président ; Marc 
POTIN, Secrétaire 
Général et Jean-
Pierre LONDERO, 
Trésorier. Serge 
PRUD’HOMME, 
pour raison person-
nelle, abandonne son 
poste de rapporteur 
fédéral du comité 
planeur. Le challen-
ge « Aile d’or Fran-
cis PLESSIER » est 
attribué à Stéphane 
MAZOT (et à l’équi-
pe des Pélicans). Ce 
dernier, responsable 
du club des Pélicans 
(club de Savigny-sur
-Orge associé aux 
Cigognes, dont les membres prennent leurs licences fédé-
rales au club) reprend la charge de Serge PRUD’HOMME 
au sein du club. Evidemment, nous participons nombreux à 
l’exposi-
tion aéro-
modéliste 
organisée 
par le 
CDAME 
les 18 et 
19 mars 
dans la 
salle 
Gérard 
Philippe 
de Sainte-
Geneviè-
ve-des-Bois. Ainsi, notre club fournit 40 des 130 modèles 
présentés. Le club participe également à Virydravion les 
27 et 28 mai en exposant des modèles mais aussi en profi-
tant du  plan d’eau pour s’essayer à l’Hydravion. Notre 
traditionnel radiocross rassemble 10 participants également 
répartis entre thermiques et électriques. Les Trois Heures 
de l’Essonne se déroulent à Etampes et nos équipes enga-
gées prennent les trois premières places ; nous profitons de 
l’occasion pour déposer un bouquet de fleurs sur la tombe 
de Francis PLESSIER. Sur le plan de la compétition, l’an-
née 2000 est excellente et permet au club d’obtenir à nou-
veau le challenge « Vol Télécommandé ». Ainsi, le club 
compte 20 classés aux différents championnats de France 
organisés à Saint-Yan, dont 3 podiums (Grégoire DES-
PRETZ, champion de France F3J junior, Philippe DERO-
SA et Jean-Michel FRAISSE). Au Championnat du Monde 
Maquettes en Suisse, Charles LEVY se classe 21ème avec 
son célèbre STAMPE, et au Championnat du Monde F3J 
en Grèce, Jean-Michel FRAISSE termine 27ème et nos deux 

juniors Grégoi-
re DESPRETZ 
et Christophe 
LENAIN termi-
nent respective-
ment 11ème et 
29ème. Décision 
est prise d’arrê-
ter le Grand 
Cirque des 
Cigognes, après 
40 ans d’exis-
tence, compte 
tenu des pertes 
financières 
constatées et 
des moyens de 
plus en plus 
limités mis à 
disposition par 
le CEV. La 

40ème édition  et donc dernière édition est remarquable en 

tout point : excellente organi-
sation et un plateau de choix 
avec le club de Laon et leurs 
splendides maquettes de vieux 
avions, nos amis anglais du 
Ghost Squadron, qui, pour la 

circonstance et 
en hommage à 
Francis PLES-
SIER, sont 
venus avec 
une splendide 
sorcière. Les 
commentaires 
sont  assurés 
par Pierre 
WECK et 
l’organisation 

des vols par Jean-Louis LE MEE. Le cercle de feu clôture 
cette manifestation et met un point final à cette grande 
aventure, voulue par un homme exceptionnel. 
 Sur le plan terrain, compte tenu  des informations inquié-
tantes et confirmées sur l’avenir du  C.E.V. à Brétigny, les 
recherches continuent et s’orientent sur des surfaces 
C.E.V. hors clôture,  situées près de la Ferme INRA de 
Bressonvilliers. 



Sous l’impulsion de Philippe JORION, un forum du club des Cigognes existe depuis 2 ans dans l’intention de rappro-
cher ses membres via Internet. Actuellement, 50 membres y sont référencés. La mission de ce site a pour but d’informer, 
conseiller et partager notre passion commune qu’est l’aéromodélisme, dans une ambiance de convivialité et de bonne 
humeur. Ainsi, vous avez à votre disposition une vingtaine de rubriques ou des sous forums distincts, où vous pouvez 
vous exprimer librement et ainsi demander des conseils ou faire partager vos expériences personnels sur les matériels, 
les avions, les planeurs, etc. Comme on dit toujours,  les conseils sont toujours les bienvenus.  
De plus, en vous inscrivant sur le forum, vous bénéficiez de toutes les dernières nouvelles du club (sur les activités, les 
événements, les concours, les fêtes, les réunions à thème, les séances de cinéma, etc.) par une « Newsletter » désignée 
« Infonet-club » et envoyée directement sur votre boîte mail.  
Pour vous inscrire sur le forum, allez sur  : http://cigognes.xooit.com/index.php ou contactez directement Philippe 
JORION sur  : phil aero@yahoo.fr .              Et un grand merci à Philippe pour cette excellente initiative ! 

Inscription au Forum du club et à Infonet-club  

Le club fait son cinéma 
Sur une idée de Philippe JORION,  des séances de cinéma sur l’Aviation d’une heure environ sont organisées tous les 
derniers mercredis de chaque mois. La première séance du 27 janvier portait sur les débuts de l’Aviation ; elle a été très 
appréciée des présents et cela nous encourage évidemment à poursuivre l’opération.  

Encore merci Philippe pour cette bonne idée !  

Nota : Si vous disposez de DVD intéressants sur l’Aviation, n’hésitez pas à le faire savoir à Philippe qui pourra alors les 
programmer dans les prochains mois  

Opération Progress 
Afin de promouvoir le vol indoor aux Cigognes, une opération Progress a été lancée. Le Pro-
gress est un modèle de voltige très bien adapté aux débutants, car il est robuste et performant. 

Pour faciliter la tâche, nous avons trouvé un aéromodéliste, membre du 
club de Boissy-sous-Saint-Yon, qui les fabrique en série pour 45 € pièce. 
Le modèle est complètement monté et peint, il n’y a plus qu’à monter la 
radio et le moteur pour voler. Pour la partie radio et accastillage, vous 
pouvez aller chez Batmodélisme (90 € avec moteur, variateur, accu 360 
mA et 4 servos mais sans le récepteur) ou voir chez Modelpascher le maté-
riel dont il dispose ou aller sur Hobby City 
pour un achat par Internet directement à 
Hong Kong. 

21 Progress ont été livrés au club et les 
premiers ont volé dès le mois de novembre 
2009 lors de la séance de l’après-midi à 
Plessis-Pâté. Pour votre information, il 
reste encore un exemplaire à vendre au 
club. 

Les séances indoor à Plessis-Pâté ont 
rencontré un vif succès et, bien évidem-
ment, nous allons essayer d’amplifier le 
mouvement au sein du club en renouvelant 
l’opération dès le mois d’octobre 2010 et 
peut-être en trouvant de nouvelles salles, 
par exemple à Fleury-Mérogis et à Marol-
les. Notre objectif est de disposer tous les 
dimanches, du mois d’octobre au mois de 
mars, d’une salle pour la pratique de l’in-
door.  

Nous avons également noté un net engoue-
ment pour l’hélicoptère électrique et nous 
réfléchissons actuellement pour mieux Gérard Provot  

aime l'hélicoptère 

Le Père Noël est de plus 
en plus jeune ! 

Pierre Vandamme  
en pleine préparation 

Les adeptes de  
l'hélicoptère indoor 

Quand les mamans s'y 
mettent ! 

 Rodolphe Léveillé très 
à  l'aise en voltige 

indoor 

Christophe Rocourt  
et son Progress 

Anthony Deroeux et 
son  nouveau  

modèle  indoor 

Charles Eric  Steens  
en vol indoor 



 La Fête du Club 
La Fête du Club aura lieu le 20 juin et pour réserver votre repas, veuillez 
contacter rapidement notre ami Laurent BARON-TROCELLIER, responsable 
des festivités.  

Votre participation à ce repas sera de 10 € par personne. 

La fête du club en 2009 

Le terrain  
Parmi les matériels volés début décembre, il y a les planches et les tréteaux du préau, les trois rampes néon, les deux 
rallonges de fil électrique, les 10 chaises pliantes, etc. Une première conséquence des vols, c’est que nous avons dû 
racheter un barnum qui nous a été livré début février 2010 et stocké à la ferme INRA. 
En ce qui concerne le tracteur, sa révision a été assurée en novembre par Michel JOJOT, aidé par le mécanicien de la 
ferme INRA. 

L’atelier des jeunes  

La soirée sécurité   
Le 25 novembre, au local du club, une soirée sur la sécurité a été organisée dans le but premier de prévenir les accidents 
et ensuite, lorsqu’ils n’ont pu être évités, d’apprendre ce qu’il faut faire et surtout ne pas faire. 
Le Président, avec quelques planches Power Point, a rappelé les bonnes habitudes qu’il fallait avoir pour limiter les 
risques d’accident en atelier et sur le terrain. Ensuite, Madame Valérie FLANDIN, médecin du travail, nous a expliqué, 
grâce à des planches Power Point, les conséquences d’accidents, en particulier ceux provoqués par les hélices. Elle a 
ensuite abordé les gestes médicaux  à réaliser lors d’accidents, en mettant bien en exergue les mauvaises interventions 
sur le blessé. Madame FLANDIN a terminé son intervention en nous donnant de la documentation et en contrôlant le 
contenu de nos boîtes à pharmacie.  

Un grand merci à Madame Valérie FLANDIN pour sa gentillesse, sa compétence 
et son expérience. 

Claude CELLERIER a assuré la mise en configuration de nos boîtes à pharmacie.  

Désormais, la boîte à pharmacie du terrain est placée dans l’armoire du panneau de 
fréquences du site planeur. Les numéros de téléphone, les adresses et les informations 
sur la conduite à tenir en cas d’accident sont affichés sous le préau et dans l’abri pla-
neur. 

Depuis le début octobre, l’atelier 
des jeunes a assemblé 6 ready to fly 
et monté un Goofy. L’atelier ferme-
ra ses portes dès que la météo per-
mettra de voler le mercredi après-
midi.  

Quant au traditionnel goûter de Noël, il a eu lieu le mercredi 9 
décembre 2009. Pour la circons-
tance, les mamans avaient préparé 
des gâteaux qui ont été fort appré-
ciés, ce qui est le meilleur compli-
ment. De son côté, Alexandre 
NITSAS s’était occupé de la partie 
boisson : cidre, café ou thé pour 
les adultes, coca-cola et jus de fruit 
pour les jeunes.  

Le 6 janvier 2010, nous avons tiré les rois avec les jeunes. Un grand merci à Alexandre pour 
s’être occupé de ces opérations en faveur des jeunes et des moniteurs. 

 les ready to fly 

La seconde série de  
ready to fly 

 La galette des rois avec les 
mamans, les  jeunes et les 

moniteurs 

  La galette des rois  
avec les jeunes 

Les mamans avaient 
préparés force gâteaux 

 Les trois premiers  
ready to fly 

 La soirée sécurité 

 Le goûter de  Noël 



Le Salon de la Simulation (27, 28 et 29 novembre 2009) 

Le Téléthon 2009 

Les 91’Indoor 

Un Salon de la Simulation s’est tenu du 27 au 29 novembre au Bour-
get, dans les salles du Musée de l’Air. Mission réussie, car le public est 
venu nombreux, en particulier le week-end, pour découvrir les derniè-
res nouveautés dans ce domaine. Le CRAMIF s’est joint à la manifes-
tation afin de présenter la Fédération, le Comité Régional d’Aéromo-
délisme d’Ile-de-France (CRAMIF) et les différentes activités aéromo-
délistes.  
Le stand comportait deux volets : les simulateurs de vol et la construc-
tion de petits planeurs en dépron. Pour l’assemblage des petits pla-
neurs, Patrick WASTEAU, Jacques BRUYERE et Jean ROUSSEAU 
avaient été requis. Ils en construiront environ 250, essentiellement le 
samedi et le dimanche.  

Vendredi soir 4 décembre, une petite équipe, composée de Pierre et Romain FLANDIN, David VERHAEGHE et Jean 
ROUSSEAU, était à Marolles pour œuvrer au profit du Téléthon. Compte tenu des conditions météo, on ne peut pas dire 

que les marollais se soient 
précipités dans le petit 
village formé par les diffé-
rentes associations présen-
tes, d’autant que toutes les 
activités se déroulaient dans 
des algécos ouverts et donc 
quasiment en plein air. 
Nous avons monté des 
petits planeurs en dépron au 
profit des enfants et proposé 
pour tous des séances de 
simulateur.  

Samedi 5 décembre, une équipe, constituée de Laurent BARON-TROCELLIER, Jean-Michel BAILLY, Stéphane PE-
ZET et Anthony DEROEUX, s’était investie à Plessis-Pâté pour construire des petits planeurs en dépron. Nous étions 
installés dans une grange de ferme, ouverte aux quatre vents et par une météo humide et agitée. De plus, un marché de 
Noël avait lieu simultanément et c’est donc dans des conditions peu favorables que nous avons œuvré, mais heureuse-
ment que le vin chaud (de l’avis de tous, beaucoup moins bon que celui de la Saint-Sylvestre) a tout de même aidé l’é-
quipe à supporter la froidure et un environnement commercial peu favorable ! Quant à la ville de Brétigny, elle avait 
décidé de ne pas s’investir cette année, compte tenu du  résultat fort moyen de l’an dernier.  

Les 91’ Indoor se sont déroulées à Saint-Vrain le 6 décembre 
2009. La manifestation était organisée par le club aéromodéliste 
de la ville, sous la houlette du CDAME, dont Eric STREENS est 
le président. Huit équipes étaient engagées, ce qui a été rendu 
possible par l’utilisation quasi généralisée du 2,4 GHz. Notre 
équipe, composée de Florian CHABOT, Anthony DEROEUX, 
Eric STEENS et Jean ROUSSEAU, a terminé seconde, ce qui 
constitue un excellent résultat pour un club qui débute dans le 
vol indoor. La remise des prix a été somptueuse et Florian a été 
doublement récompensé d’une part pour le classement de l’équi-
pe et d’autre part comme le plus jeune participant.  

 Patrick Wasteau au salon de la simulation 

 Le téléthon à Marolles 
 Le Téléthon à Plessis-Paté 

L'équipe des Cigognes au 91' Indoor 



La soirée radiocommande 

La Coupe de la Saint-Sylvestre  

Le 9 décembre 2009, une soirée radiocommande a eu lieu au local du club avec 
pour objectif de montrer l’évolution technique et démystifier le fonctionnement de 
nos radiocommandes. Un ensemble de planches Power Point a permis un survol 
rapide des différents systèmes produits depuis une cinquantaine d’années et de 
comprendre simplement leurs principes de fonctionnement. 

 La séance s’est terminée par la visite de l’exposition de matériels de radiocom-
mande, organisée pour la circonstance.  

En 1960,  émetteur 27 MHz 
avec le Donald de Marcel Fages 

Comme cela est maintenant 
la tradition, nous avons 
profité de la Saint-Sylvestre 
pour effectuer notre dernier 
vol de l’année. Vers 14 
heures : une inquiétude, 
nous n’étions qu’une petite 
dizaine sur le terrain, puis 
au fil de l’après-midi, le 
nombre de participants a 
augmenté pour atteindre 

plus d’une trentai-
ne de personnes 
vers 16 heures. 
Comme à l’habi-
tude et malgré la 
route à faire, 
Claude DEUR est 
venu nous voir 
avec son modèle 
spécial Noël. 
Bravo et merci 
Claude, cela nous 
a beaucoup tou-
chés… 

Laurent BARON-
TROCELLIER 
avait préparé un 
excellent vin 
chaud et, de l’avis 
unanime, l’un des 
meilleurs depuis 
longtemps, sinon 
le meilleur ! Mer-
ci Laurent…Ce 
doux breuvage 
était accompagné, 
comme il se doit, 
de petits fours 
secs et de choco-
lats. Noël oblige !   

Après une très 
courte réflexion du 
jury, la Coupe de 
la Saint-Sylvestre a 
été finalement 
attribuée au jeune 
Florian CHABOT, 
qui, outre le fait 

d’avoir volé avec trois modè-
les différents, avait apporté 
une pâtisserie préparée par sa 
maman. Belle intention, merci 
à la famille CHABOT ! 
 

 
 
 
 

 

 Alexandre voit enfin 
beaucoup mieux ! 

 Claude Deur se prépare au vol aidé de 
Michel Leroy 

 En préparation,   Laurent Baron-
Trocellier aidé de Jéröme Brossard 

 Florian Chabot et la coupe de la 
Saint-Sylvestre 

Thierry Bordier se prépare pour 
son dernier vol de l'année 

 Pierre Flandin  
en pleine préparation 

  Ca discute ... 

 André Lacombe et son 
oiseau de la liberté 

 Belle brochette de pilotes 



Les galettes des rois  

La soirée des bénévoles de SGDB 

Le 5 janvier, dans notre local, Laurent BARON-TROCELLIER, notre responsable des festivités, et Alexandre 
NITSAS, nous ont proposé la galette des rois accompagnée de cidre, café 
ou thé. Nous étions nombreux à célébrer cette fête qui marquait la nouvel-
le année et l’ambiance était évidemment de mise. Encore, un grand merci 
à nos gentils organisateurs… 

Le 6 février, les Pélicans renouvelaient la même opération dans leur local 
à Savigny-sur-Orge. Le Président 
a profité de cette occasion pour 
remettre à Robert HENNINOT 
son diplôme fédéral d’enseigne-
ment en aéromodélisme (DFEA). 
Ce diplôme reconnaît officielle-
ment la compétence d’un aéromo-
déliste formateur et, dans le cas de 
Robert, cela est totalement justifié 
et mérité. Bravo et merci Robert 
pour tout ce que tu apportes à nos 
jeunes et quel exemple ! 

      Comme les années précédentes, la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois a organisé la soirée des bénévoles à 
laquelle 10 d’entre nous avaient été conviés. Elle a eu lieu  
le vendredi soir du 8 janvier dans un très grand gymnase 
prêté par la ligue de tennis de l’Essonne. Malgré un froid 
intense régnant à l’extérieur, la salle était bien chauffée et 
donc très confortable. A partir du dessert, un excellent or-
chestre a mis de l’ambiance ; malheureusement, la sonorisa-
tion était un peu, comme à l’habitude, défaillante : trop forte 
et beaucoup de distorsion. Une bonne idée a été remarquée 
cette année : un photographe officiel faisait des photos de 
chaque table. Les clichés numériques étaient immédiatement 
renvoyés par radio vers une borne, à partir de laquelle il était 
possible de récupérer, sur une clé USB ou sur un CD, les 
photos prises.     

La galette des rois  aux Pélicans 
Robert Henninot et son diplôme DFEA 

La gallette des rois au club 

Le matin, le Président avait rendu visite à Mme 
PLESSIER, qui va toujours bien.  

Ensuite, Claude DEUR, Bernard DECLERT et 
Jean ROUSSEAU se sont retrouvés sur la tombe 
de Francis PLESSIER pour s’y recueillir et y 
déposer une coupe de fleurs.  

Nous avons noté que la plaque offerte par le club, 
à l’occasion de son décès en 1995, se détériorait : 
les inscriptions dorées sont en train de disparaî-
tre : aussi, nous prévoyons de la remettre en état 
pour la fin 2010. 

La photo de la Saint Sylvestre 



Les assemblées générales CDAME et CRAMIF  
Le 21 janvier, Eric STEENS, Président du CDAME, et Jean ROUSSEAU ont participé à l’Assemblée Générale 
du  CDAME qui se déroulait à Saclay. A cette occasion, il faut noter la bonne cohésion des clubs de l’Essonne. 
Beaucoup d’actions sont programmées en 2010 par le CDAME, selon le même schéma qu’en 2009. Les Trois 
Heures de l’Essonne 2010 se dérouleront le 19 septembre sur notre terrain.  
Le 31 janvier, Eric STEENS et Jean ROUSSEAU ont assisté à l’Assemblée Générale du Comité Régional d’Aé-
romodélisme d’Ile-de-France (CRAMIF) qui se tenait à Paris. Le Président Christian CAUSSE a présenté un 
programme ambitieux pour sa mandature. Nous lui souhaitons vraiment de réussir dans cette entreprise, rendue 
fort difficile par la conjoncture actuelle. 

Les journées Progress et Polyclub  
Le 10 janvier, le club aéromodéliste de Saint-Vrain 
organisait une journée Progress à laquelle nous avons 
participé avec Jacques ROSSAERT, Didier et Florian 

CHA-
BOT et 
Jean 
ROUS-
SEAU. 
Cette 
journée 

nous a permis de mieux comprendre les régla-
ges du Progress, modèle largement utilisé 
aujourd’hui dans notre club. 

Le 14 février, 
le même club 
organisait une 
journée Poly-
club, à laquelle 
se sont joints 
Didier et Flo-
rian CHABOT 
et Jean ROUS-
SEAU. Il y 
avait beaucoup 

de Polyclub présents, de 
toutes dimensions et de 
toutes couleurs. Ce mo-
dèle désormais bien 
connu s’est révélé avec 
les années un excellent 
support pour apprendre à 
piloter en indoor, voire 
en extérieur.  

 L'équipe des Cigognes se protège 

  Les Progress  

Les Polyclub des Cigognes 

Le Salon de Nuremberg 
Rodolphe LEVEILLE, Jean-
Michel BAILLY et Stéphane 
PEZET ont eu la chance de se 
rendre au Salon de Nuremberg, 
qui s’est tenu en fin de première 
semaine de février. Ils en ont pris, 
comme on dit, plein les yeux. Il 
faut dire que ce salon rassemble 
les plus grandes marques du mon-
de, mais aussi les meilleurs arti-
sans d’Allemagne et d’Europe de 
l’Est. Pour nous faire rêver, ils 
nous ont ramené quelques photos 
que nous pourrons vous montrer à 
l’occasion des séances de cinéma.  

Les chinois sont là et avec de  
belles machines pas trop chères ! 

Stéphane Pezet veut le même ! 



L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions tous les mercredis soir, à 21h00, au local du club 
(au fond de la cour, à droite) 38, route de Longpont   91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS. 

Si votre nom est mal orthographié ou si votre adresse est erronée, faites le savoir par téléphone, ou mieux par 
courrier à Eric STEENS. 
(voir coordonnées dans la liste du Conseil d’Administration). 
INFO-CLUB est publié quatre fois par an en janvier, avril, juillet et octobre. 

Les sites que vous pouvez consulter sur Internet : 

• l’Aéroclub des Cigognes : http://www.aeroclub-cigognes.info  

• la FFAM : http://www.ffam.asso.fr  -  Email : ffam@ffam.asso.fr 

• le CRAMIF : http://cramif.free.fr 

• le CDAME : http://cdamessonne.free.fr 

Le coin des nouveaux 

Bienvenue parmi nous à ce nouveau membre du club, ancien du CEV 

1430 LABROSSE Denis 7, Avenue Roger Chambonnet 91220  Brétigny-sur-Orge 01 78 65 83 81 

Calendrier des manifestations et événements 2010 

 21 mars  Concours FF 2000 à Brétigny 
 28 mars Assemblée Générale FFAM à Lille 
 4 avril  Concours F3B à Brétigny 
 11 avril  Concours F3J avec la veille une séance d’entraînement à Brétigny 
 13 mai Concours F3K à Brétigny  
 16 mai  Rassemblement maquettes à Brétigny 
 13 juin Journée « Grandes Plumes » à Brétigny 
 20 juin  Fête du Club 
 4 juillet   Rassemblement des oiseaux à Brétigny 
 4 et 5 septembre  Journées des associations à Leudeville, Marolles, Brétigny, Plessis-Pâté, 
 Sainte-Geneviève-des-Bois 

 18 septembre Journée « Ailes et Brevets » à Brétigny 
 19 septembre  Trois Heures de l’Essonne à Brétigny 
 25 septembre  Journée « QPDD » à Brétigny  
 3 et 4 décembre Téléthon à Marolles et à Plessis-Pâté 
 31 décembre  Coupe de la Saint-Sylvestre  à Brétigny 
 
 
 
Parmi les événements importants hors concours et tous à Brétigny, il faut noter le rassemble-
ment maquettes du 16 mai, (pour ceux qui le souhaitent, trois juges seront à disposition pour 
vous aider), la journée « Grandes Plumes » du 13 juin qui avait connu un grand succès l’an der-
nier et enfin, une première, le rassemblement des oiseaux le 4 juillet .  
Vous êtes fortement invité à participer à ces manifestations ou au moins à venir en prendre plein 
les yeux, car le spectacle en vaudra la peine.  



 

  

 

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

 


