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Le mot du
président
L’hiver s’est installé avec une météo peu propice aux vols de nos modèles. Nos mains et surtout nos doigts s’engourdissent avec le froid,
rendant les évolutions plus délicates. C’est donc
le bon moment pour préparer la nouvelle saison : réparer les modèles anciens et en construire de nouveaux.
Si les conditions extérieures vous dérangent,
alors venez au vol d’intérieur. Vous verrez que
nous avons préparé un calendrier vous permettant de voler très régulièrement dans des gymnases chauffés et où le vent est absent, un vrai
bonheur ! Nous avons prévu, avec la ville de
Brétigny, une petite démonstration en février
2011 à laquelle je vous invite à venir, voire à
participer si vous le souhaitez.
Sur le plan de la compétition au plus haut niveau, je me dois de rappeler ici la très belle 5ème
place de Rodolphe LEVEILLE au Championnat
de France F3A, ainsi que sa 12ème place à la
Coupe du Monde où il termine premier français. Ces brillants résultats ne doivent pas faire
oublier que Rodolphe est actuellement élève
ingénieur, ce qui n’en est que plus méritant.
Côté racer, la famille BORDIER fait toujours
très fort : ainsi, Rémy BORDIER remporte le
titre national en Quickie promotion devant 10
concurrents, alors que Charly BORDIER termine second en catégorie internationale F5D.
Aux 91 minutes Indoor à Saint-Vrain, le 21 novembre, notre équipe prend la 3ème place sur 6
équipes engagées et ceci malgré notre faible
expérience. Je me dois de saluer la qualité de
nos jeunes, et en particulier celle d’Alexis LAVENU qui volait pour la seconde fois en intérieur.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 13
novembre dans une excellente ambiance. Tous
les sujets, même ceux un peu inquiétants

(espace et terrain), ont été abordés et je vous
invite donc à prendre connaissance du procès
verbal donné dans ce bulletin. Notre ami Philippe JORION rejoint notre conseil d’administration au poste « Animation et Communication »,
en remplacement d’Olivier PICARD qui a cessé
son activité aéromodéliste. Philippe va donc
désormais gérer notre site Internet. L’Aile d’Or
Francis PLESSIER 2011 a été attribuée à une
très forte majorité à Laurent BARONTROCELLIER, notre responsable festivités.
Une vingtaine d’entre nous se retrouvait dans
un restaurant chinois de Montlhéry pour terminer la soirée.
Les séances de cinéma continuent d’avoir du
succès et notre maître de cérémonie, Philippe
JORION, nous promet encore de belles surprises. Ainsi, à l’occasion de la projection d’un
documentaire sur les warbirds le 27 octobre
2010, nous avons eu l’honneur de recevoir Baptiste SALIS, un nom célèbre dans le monde aéronautique. Dans ce bulletin, vous trouverez le
programme concocté par Philippe pour les trois
premiers mois de 2011.
Vous trouverez également toutes les rubriques
habituelles sur la formation, le terrain, les résultats de concours, les différents calendriers, etc.
En attendant, je vous donne rendez-vous à partir de 13 h 30 sur le site avion pour la SaintSylvestre et le mercredi 5 janvier vers 21 h 15
dans notre local pour notre traditionnelle galette
des rois.
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 2011.
Bons vols en toute sécurité.
Jean ROUSSEAU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AEROCLUB DES CIGOGNES DU 13 NOVEMBRE 2010
________________________________________________
La séance est ouverte à 16 h 10 par Jean ROUSSEAU qui remercie les membres présents (50 signatures constatées sur
la feuille de présence).
Le président ouvre la séance et donne lecture de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale :
- Bilan de l’année 2010 et approbation des comptes,
- Election du nouveau Conseil d’Administration,
- Présentation et approbation des projets de budget et d’actions pour la saison 2010,
- Vote pour le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER »,
- Questions diverses,
- Clôture de l’assemblée 2010 suivie du pot de l’amitié et de la 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 :

Une assistance attentive

«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 2011».
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 14 novembre 2009, paru
dans le bulletin du club de janvier 2010, est ensuite approuvé à l’unanimité.
Jean ROUSSEAU dresse alors le bilan de l'année écoulée :

Le nombre d’adhérents est en légère progression et Eric STEENS, notre
Secrétaire Général, vous en précisera les chiffres exacts dans quelques
minutes. Par son bilan d'activité 2009, le club est classé en tête par la
FFAM (sur plus de 750 clubs fédérés) et a bénéficié à ce titre d’une subvention de l’ordre de 500 €, Jean-Pierre LONDERO, notre trésorier, vous précisera tout cela. Par nos résultats en compétition, le club a reçu le challenge planeur RC
accompagné d’un challenge de 400 € que nous avons réparti entre deux jeunes compétiteurs, conformément à la volonté
de la FFAM.
Deux ateliers "Jeunes", ayant le label «Centre de formation FFAM» ont été animés :
* les mercredis après-midi d’octobre 2009 à mars 2010 au local du club par Claude CELLERIER, Alexandre NITSAS,
Patrick WASTEAU, Bernard VIEUBLE et Jean ROUSSEAU. Pendant cette période, ils ont construit un Goofy, monté
un avion de voltige et remis en état 3 modèles. Compte tenu du nombre important de débutants, 6 ready to fly de type
Copacabana ou Primary ont été montés au cours de quatre samedis après- midi de novembre et de décembre 2009, avec
Patrick WASTEAU, Stéphane PEZET et Jean ROUSSEAU. Le résultat est donc très satisfaisant sur le nombre de modèles mis en état de vol ; par contre, nous ne les avons pas vu suffisamment sur le terrain, ce qui est très frustrant pour
les moniteurs.
* les samedis après-midi pendant la période scolaire 2009-2010 dans le local des Pélicans (qui a changé de lieu récemment mais malheureusement sans garantie de durée) à Savigny par Robert HENNINOT. La formation prodiguée est
efficace puisque notre junior Jean-Baptiste DEMAY arrive en moins de 4 ans au niveau du Championnat du Monde F3J
et au titre de Champion de France FF 2000.
La formation au pilotage a été assurée les mercredis après-midi entre mars et septembre 2010 et les samedis, dimanches
et jours fériés : côté avion par Eric STEENS aidé d’Anthony DEROEUX, Pierre FLANDIN, Laurent BARONTROCELLIER, Michel LEROY, Charles-Eric STEENS et Jean ROUSSEAU (et de beaucoup d’autres aussi), côté
planeur par Michel MELIES aidé de Robert HENNINOT, Jean RUFFIER et François NEZ (et toutes les autres bonnes
volontés). Ils ont tous particulièrement bien œuvré et c’est ainsi que plus d’une quinzaine de nouveaux pilotes ont été
lâchés en 2010.
Les efforts de nos moniteurs ont été récompensés avec l’obtention par les jeunes et les moins jeunes de 2 Ailes de
Bronze avion, 3 Ailes d’Argent avion, 1 Aile d’Or avion, 1 Brevet A avion, 1 Brevet A planeur et 2 QPDD.
Sur le plan sportif, nous avons participé à plus de 50 compétitions régionales, nationales ou internationales. Ainsi, une
trentaine d’entre nous ont participé à 7 Championnats de France différents et remporté 5 podiums dont 3 titres de
Champion de France, à savoir :

- Roland HENNINOT : Champion de France planeur F3B,
- Christophe ROCOURT : Champion de France Senior planeur FF2000,
- Jean-Baptiste DEMAY : Champion de France Junior planeur FF2000,
- Charly BORDIER : second en F5D racer électrique,
- Rémy BORDIER : 1er en Quicky promotion au Championnat National.
Pour son titre de Champion de France et son action bénévole en faveur du planeur, Christophe ROCOURT a reçu l’Aile
d’Or de la ville de Brétigny en septembre dernier.
Quant à Rodolphe LEVEILLE, il termine 12ème de la Coupe du Monde F3A et premier français ; il a donc dû beaucoup
se déplacer et en particulier à l’étranger pour obtenir un tel résultat. Rodolphe est membre de l’équipe espoir F3A et, à
ce titre, ses déplacements sont indemnisés par la FFAM. Il est actuellement élève ingénieur, ce qui n’en est que plus
méritant.
Autre belle performance pour une première participation à ce niveau, Jean-Baptiste DEMAY termine 32ème sur 44
concurrents au Championnat du Monde F3J Junior. En 2011, Jean-Baptiste est sélectionné au Championnat d’Europe
F3J.
Au Championnat de France FF 2000, nous avions 3 concurrents et le club remporte le challenge inter club 2010 sur 10
clubs classés. Quant à Christophe ROCOURT, il se classe 1er au Critérium FF 2000 EOLE et Gérald NOCQUE 3ème ; ce
classement est basé sur les résultats des concours FF2000 de l’année 2010.
Avant de clore sur les résultats de concours, il faut tout de même parler des activités de nos officiels qui oeuvrent tout au
long de l’année dans les différentes compétitions. Ainsi, nous comptons désormais 3 juges nationaux maquette : Charles
LEVY, Didier PABOIS et Thierry BORDIER qui a été directeur du concours de sélection maquette. Sans oublier nos
commissaires techniques qui participent au contrôle de nos concours, mais aussi, par exemple, du Championnat du
Monde F3J à Dole en août dernier.
Aux Trois Heures de l’Essonne 2010, nos deux équipes de jeunes ont fait très fort, en se classant 2ème et 4ème sur 9 équipes. Ainsi, nous sommes le club à avoir pu présenter deux équipes de jeunes de moins de 18 ans. L’équipe classée seconde était constituée d’Alexandre KERANGOAREC, Hugo CARINI, Clément FAUCHEREAU et Anthony DEROEUX ; elle nous permet de conserver le challenge Francis PLESSIER. Quant à l’équipe la plus jeunes (51 ans à eux
quatre) et classée 4ème, elle était constituée de Laetitia KIRIE, Florian CHABOT, Alexis LAVENU et Nicolas BERNAUX ; elle gagne ainsi le challenge Claude DEGORCE. Nous avions aussi une troisième équipe dite « père/fils »,
constituée de Pierre et Romain FLANDIN et de Laurent et Quentin BARON-TROCELLIER. Malheureusement, cette
équipe a rencontré quelques difficultés et n’a pas pu totalement s’exprimer.
Le club a organisé de nombreuses manifestations en 2010, à savoir :
- la Coupe de la Saint-Sylvestre 2009, 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 un jeune, notre infatigable Florian CHABOT,
- la Galette des Rois du 5 janvier organisée par Laurent BARON-TROCELLIER et Alexandre NITSAS,
- les séances indoor à Plessis-Pâté et désormais aussi à Fleury-Mérogis dans le gymnase Jacques Anquetil, grâce à
l’action de la famille CHABOT, et à Brétigny dans le gymnase Camille Hébert,
- la soirée sécurité présentée par Madame Valérie FLANDIN et que le président a remercié particulièrement pour
son dévouement et sa compétence,
- la soirée radiocommande qui nous a rappelé les grands principes et au cours de laquelle a été présentée une exposition de matériels plus ou moins anciens,
- les séances de cinéma mises en place par Philippe JORION tous les derniers mercredis de chaque mois et qui
remportent un vif succès,
- la journée en faveur des jeunes de l’école de Leudeville le 10 juin,
- le rassemblement maquettes du 16 mai qui a regroupé 25 modèles,
- le rassemblement des oiseaux du 4 juillet avec une vingtaine de modèles,
- la journée baptêmes de l’air à l’initiative très appréciée de Philippe JORION,
- les déjeuners, dîners et soirées organisés par Laurent BARON-TROCELLIER,
- les sessions d’Ailes et Brevets du 18 septembre et de QPDD du 25 septembre, placées sous la houlette d’Eric
STEENS, président du CDAME,
- l’Aérotroc de début octobre, journée d’échange de matériels imaginée par Philippe JORION,
- les différents concours F3B, F3K, F3J avec 37 concurrents et FF2000 avec 34 concurrents. Le Président remercie
alors les organisateurs au nom de tous : Christophe ROCOURT en FF 2000, Luc BOCQUET en F3J, Jean-Michel
BOMBAR en F3K et l’équipe Philippe DEROSA/Patrick ELLIOT en F3B.

- la journée « Grandes Plumes » du 13 juin a remporté un vif succès auprès des amateurs. L’activité remorquage
est maintenant régulière sur notre terrain et plus particulièrement le dimanche matin. Les remorquages sont assurés par Jérôme BROSSARD et Laurent BARON-TROCELLIER. Quant à Gérard PROVOT, il gère l’activité et la
sécurité sur le site de vol,
- la Fête du Club du 20 juin, qui marquait les 72 ans d’existence du club, a rencontré un franc succès avec une
forte participation des Cigognes. Laurent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités, aidé de Stéphane
FOISSEAU et Stéphane PEZET (et beaucoup d’autres aussi), avait préparé un excellent repas dont le plat de résistance était constitué de côtes de bœuf cuites sur notre nouveau barbecue. De nombreux vols ont ponctué toute
cette journée, sous la houlette de Philippe JORION à la régie, et en particulier des remorquages organisés par
Jérôme BROSSARD et Gérard PROVOT. Le Président a remercié vivement tous ceux qui s’étaient investis pour
cette belle journée.
Le club a aussi lancé plusieurs opérations promotionnelles, à savoir :
- l’achat groupé d’une dizaine de modèles Grand Chelem de type Quicky loisir, sous l’impulsion de Laurent BARON-TROCELLIER,
- l’achat groupé d’une vingtaine de modèles indoor de type Progress, montés, décorés et prêts à l’installation du
moteur et de la radio.
Le club a participé :
- au Salon de la Simulation au Bourget fin novembre 2009,
- au Téléthon de Marolles et de Brétigny début décembre 2009,
- au 91’ Indoor organisée mi-décembre 2009 par le Club de Saint-Vrain, où notre équipe a terminé seconde, un
beau résultat pour un club qui débute en indoor !
- à la soirée des bénévoles à Sainte-Geneviève-des-Bois en janvier 2010,
- aux journées Progress et Polyclub à Saint-Vrain,
- aux quatre journées des écoles à Boissy-sous-Saint-Yon en mai et juin 2010,
- à une exposition à Arpajon en mai 2010, avec la participation de Bernard VIEUBLE et Patrick WASTEAU,
- au Salon de l’Aviation Verte au Bourget en juin 2010,
- au Salon du Modélisme à la Porte de Versailles en juin dernier avec Michel MELIES,
- aux journées des associations en septembre de Sainte-Geneviève-des-Bois avec Claude CELLERIER, Stéphane
FOISSEAU, Alexandre NITSAS et Christophe ROCOURT, de Leudeville avec Michel LEROY, Michel JOJOT,
André LACOMBE, Nys FLORENTIN, Gilbert BRUNET et Christian RIANT, de Brétigny avec David VERHAEGHE et Xavier CHALVIDAN, de Marolles avec Patrick WASTEAU et Pierre et Romain FLANDIN, de
Plessis-Pâté avec Laurent et Quentin BARON-TROCELLIER, Stéphane PEZET et Anthony DEROEUX, de Savigny-sur-Orge avec Robert HENNINOT et l’équipe des Pélicans et enfin à Fleury-Mérogis, sous l’impulsion de la
famille CHABOT, avec Didier et Florian CHABOT, Alexis LAVENU et Patrick WASTEAU. Ainsi, ce sont plus
de 20 membres des Cigognes qui se sont investis pendant ces journées. Indiscutablement, ces manifestations apportent une bonne intégration de notre club dans les villes concernées et nous permettent ainsi de pouvoir prétendre à des subventions, à des fournitures telles que photocopies, coupes ou prêts de matériels en tout genre.
En ce qui concerne le terrain :
- Début décembre 2009, notre container a été une nouvelle fois visité et les derniers matériels attractifs volés :
rampes d’éclairage, rallonge électrique, chaises, tables, barbecue, etc. Finalement, tout ce qu’il faut pour faire la
fête ! Heureusement, la ville de Brétigny nous a redonné des tables et des chaises, ce qui nous permet aujourd’hui
d’être à nouveau pleinement opérationnels. Le système de fermeture du container a donc dû être à nouveau modifié par nos amis Didier CHABOT et Patrick WASTEAU, que je souhaite ici remercier au nom de tous. Mais cela
a continué : ainsi, en juin dernier, par deux fois, nous avons eu à déplorer des tentatives d’ouverture de notre
container. Heureusement, la porte a bien résisté et n’a pu être ouverte par les cambrioleurs. Nous avons alors
encore amélioré le système de fermeture grâce aux talents de Didier et Patrick, ce qui rend évidemment aujourd’hui l’ouverture du container de plus en plus longue et difficile.
- Nous avons réapprovisionné un barnum FFAM (volé en septembre 2009). Heureusement, des subventions de la
FFAM et de la ville de Brétigny ont atténué notablement la participation du club. Jean-Pierre LONDERO nous en
parlera dans quelques instants.
- Le protocole avec la tour d’Orly est toujours en attente de signature pour nous autoriser à voler officiellement
jusqu’à 400 mètres. Espérons tout de même que cette attente ne nous réserve pas de mauvaises surprises, même si
nous avons eu un avis favorable du CCRAGALS en septembre dernier. Dès que le protocole sera signé, nous en
intégrerons les principaux éléments dans le règlement du terrain et nous ferons une nouvelle diffusion. La règle

« entendre, voir et éviter », à laquelle nous sommes soumis, est rappelée. Ainsi, nous ne sommes jamais prioritaires sur les aéronefs habités et nous devons absolument les éviter car, en cas d’abordement, nous serons tenus pour
responsables.
- Comme vous le savez maintenant, la BA 217 va disparaître en 2012. Dans ces conditions, le protocole de mise à
disposition du terrain, que nous avons avec cette base, sera dénoncé et nous devrons renégocier avec le nouveau
gestionnaire, a priori l’armée de terre. Il est très vraisemblable que cela aboutisse à une location payante et c’est
pourquoi nous allons plutôt essayer d’acheter les surfaces mises à notre disposition. En cela, nous aurons la même
démarche que la ferme INRA. Nous allons travailler sur ce sujet à partir de début 2011.
- Sur le site avion : mise en place ferme de notre barbecue (réalisé par Cédric JORION) sous l’auvent du préau par
notre équipe de choc emmené par Laurent BARON-TROCELLIER et remise en état de la passerelle par Michel
JOJOT. Deux remarques sur le site : une sur la propreté du site avion et l’autre sur le port de la licence FCSAD.
Côté propreté : nous trouvons toujours beaucoup trop de détritus en tout genre. Egalement, il est évidemment
possible de bricoler sous le préau, mais sous réserve de ne pas, par exemple, faire de la colle directement sur les
tables. Alors, faîtes un effort pour laisser en permanence le terrain et le préau propres. Quant au port de la licence
FCSAD sur ce site, je vous le rappelle une fois de plus, que c’est une obligation, ce qu’un certain nombre d’entre
nous semblent volontairement ignorer. Ce qu’ils oublient, c’est que la pérennité du terrain tient souvent à ce genre
de détail, tout comme celui du rangement des voitures. Imaginez un instant comment se présenterait le chemin
aujourd’hui si nous n’avions pas insisté sur le rangement des voitures ! Je dois vous avouer que le responsable du
site et moi-même sommes fatigués d’avoir à répéter toujours les mêmes choses et souvent aux mêmes personnes.
Je veux bien comprendre que l’on soit là pour s’amuser mais sous réserve tout de même d’avoir toujours un terrain. La contrainte est si faible que je ne vois pas l’intérêt de prendre autant de risque pour notre avenir. Alors,
soyons tous responsables !
- Côté site planeur, vous avez pu constater la mise en place en juillet d’une vaste remorque, obtenue grâce à Thierry BORDIER. Mais l’affaire s’est compliquée, car il fallait la descendre pour en faciliter son accès. Heureusement, Claude LESEIGNEUR et son frère se sont chargés d’éliminer le train roulant et le reste ! Un gros travail et
un grand merci à la famille LESEIGNEUR que rien n’arrête ! Ensuite, il a fallu éliminer les éléments retirés :
Mathieu CONTE, Didier CHABOT et Claude LESEIGNEUR s’en sont chargés. Maintenant, nous sommes à la
recherche de fenêtres pour donner de la lumière à l’intérieur de la remorque afin de la rendre accueillante.
- Sur le plan de l’entretien des surfaces avec le tracteur, Michel JOJOT a consommé 223 litres de carburant, ce qui
représente plus de 40 heures sur l’engin ! Il a prévu de remplacer les 220 couteaux du broyeur fin 2010, afin de
rendre la coupe plus efficace. Ainsi, on constate que les couteaux du broyeur ont une durée de vie limitée à environ 6 ans et qu’il faut donc à l’avenir en tenir compte dans notre budget (environ 600 € par an).
Un grand merci à tous s’impose et en particulier à Michel JOJOT pour son extrême dévouement, malgré quelques
soucis de santé en 2010 …
Avant de clore son intervention, le Président a tenu à remercier Philippe JORION qui a repris la gestion du site du club
non sans difficulté, suite au retrait d’Olivier PICARD en début 2010. Philippe a été aidé par Stéphane PEZET pour
mener à bien cette tâche.
Le Président conclut que 2010 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, malgré les vols ou tentatives de vol de nos matériels. 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 soit aussi dynamique et ait autant de réussite. Il laisse ensuite la parole aux différents responsables.
Eric STEENS, Secrétaire Général, fait le point des adhésions : en 2010, le club a compté 155 adhérents et 7 membres
associés, ce qui correspond à une légère progression par rapport à 2009 (153 adhérents et 6 membres associés). Il indique que les licences FFAM et FCSAD sont traitées par Internet ; par contre, les règlements ont été maintenus par chèque.
Le Président remercie Eric STEENS pour son excellent travail qui permet, en particulier, de suivre avec précision l’évolution de nos effectifs.
Jean-Pierre LONDERO, Trésorier Général, fait le point des recettes et des dépenses de l’année écoulée : en préambule,
il indique que l’exercice 2010 est négatif de 169,25 €, ce qui s’explique par les dépenses non prévues sur le poste terrain.
* Recettes : le poste des cotisations à hauteur de 16 244 € est nettement au-dessus de la prévision (14 000 €) et s’explique par la prudence vis-à-vis de la crise. Les intérêts du livret A ont rapporté 253,04 € en 2009, sur un placement de
13 375 €. Les subventions étaient estimées à hauteur de 4 950 € et, en réalité, nous n’avons perçu que 4252,61 €, ceci
s’explique par une subvention d‘environ 700 € non arrivée dans les temps. Ces subventions proviennent du Conseil
Général (1 071 €), des Mairies de Sainte-Geneviève-des-Bois (178,61 €, par ailleurs cette mairie met à notre disposition
un local avec eau et électricité), de Brétigny-sur-Orge (1 085 €), de Plessis-Pâté (200 €), de la FFAM (1 519 € pour le
bilan annuel 2009, le remplacement du barnum volé et les actions de formation), du CRAMIF (175 € pour la formation)

et du CDAME (24 €). Le don de Jean ROUSSEAU de 1 250 €, dont on retrouve l’équivalent dans les charges, lui permet un dégrèvement fiscal et le défraie sans dépense pour le club des kilomètres faits pour l’ensemble de ses activités au
profit de notre association.
*Dépenses : le poste « Cotisation » est de 8039 € et représente les versements pour les licences FFAM, les licences
FCSAD, la cotisation FFAM (38 €), la cotisation CRAMIF (20 €) et la cotisation CDAME (15 €). Il faut savoir qu’en
2010, sur les 120 € de cotisation pour un adulte, 48 € iront à la FFAM et 12 € vers la FCSAD. Donc, 50 % de votre
cotisation est reversé et seulement 60 € tombent dans la caisse du club. Le poste « Compétition - Compétiteurs », estimé à 3000 € sur la base des dépenses constatées en 2009, est un peu en dessous et s’élève en réalité à 2890 €. Il correspond aux frais d’organisation des compétitions (à l’achat de matériels, de plaquettes gravées, de stylos, de victuailles,
etc.) et à l’aide aux compétiteurs pour ceux qui font un podium et à la prise en charge de leurs droits d’inscription. Le
poste « Formation et Aide aux jeunes » est conforme à la prévision : 1592,26 € de dépenses pour 1550 € budgétés et
correspond aux dépenses liées au fonctionnement de l’atelier, à l’indemnisation des moniteurs, à l’entretien des avions
école, à l’aide apportée à l’atelier annexe des Pélicans à Savigny, etc. Le poste « Frais administratifs et Bulletins » est
de 935,76 € de dépenses pour 800 € budgétés, son dépassement s’explique cette année par le remplacement des cartouches de l’imprimante utilisée par le président. Le poste « Local-Documentation » est de 381,54 € pour 350 € budgétés,
ce qui n’appelle pas de commentaire particulier. Le poste « Terrains » est à hauteur de 5 892, 06 € pour 2 900 € budgétés, le dépassement s’explique par l’avance financière non budgétée faite pour le changement des couteaux du broyeur.
Les postes « Festivités » : 654,18 € pour 700 € budgétés et « Relations extérieures - Divers » : 534,10 € pour 550 €
budgétés se révèlent en léger retrait par rapport à la prévision.
Le bilan financier 2010 montre en passif le provisionnement de 10 000 € pour l’achat des terrains.
Jean-Pierre LONDERO termine son intervention en remerciant Alexandre NITSAS, Trésorier Adjoint, pour son aide de
tous les instants, Laurent BARON-TROCELLIER pour la maîtrise de ses prestations festives, ainsi que les vérificateurs
aux comptes, Gérard BEUCHERIE et Claude CELLERIER.
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.
Michel MORLOT a repris la tâche de Jean-Pierre DAGUET depuis début 2010, à savoir celle de secrétaire adjoint pour
le bulletin. Michel est absent aujourd’hui pour raisons familiales et a demandé de l’excuser. Le Président indique que le
bulletin existe depuis janvier 1979 et a donc 32 ans de parution. Il remercie tous ceux qui participent efficacement à
l’élaboration de notre bulletin : son épouse Christiane qui en assure la relecture, Michel MORLOT pour la mise en
forme, Emmanuel ALCOVER et sa compagne Tuyet pour le tirage en couleur, le pliage et récemment le timbrage et
l’envoi et enfin Philippe JORION qui assure sa mise en place sur le site Internet.
Le Président remercie Michel MORLOT pour son excellent travail sur
le bulletin, depuis qu’il a repris la tâche de Jean-Pierre DAGUET.
Le bureau directeur
en pleine action
Philippe DEROSA, responsable concours, était absent et a été excusé.
Jean ROUSSEAU indique qu’il a tenu compte de l’absence de Philippe
et donné en conséquence toutes les informations utiles sur la compétition dans le bilan moral.
Nys FLORENTIN, responsable du site avion, rappelle avec détermination que nous devons tous porter, sur le site avion, la licence FCSAD
de façon visible. Nys gère, avec la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois,
les dépannages des matériels en place dans le local : éclairage, chauffage, serrurerie, etc. Il rappelle le numéro du cadenas qui ferme l’armoire
métallique, située sur le site planeur et où se trouve la boîte à pharmacie. A ce propos, il est demandé de trouver un endroit plus facilement
accessible aux utilisateurs du site avion. Eric STEENS propose de
récupérer une seconde boîte à pharmacie pour satisfaire le besoin
Michel MELIES, responsable du site planeur, indique que les plots de départ sont maintenant en place et qu’André
HESLON en assure l’entretien. Il rappelle la nécessité d’éviter le survol des tours conformément au panneau situé à
l’entrée du site de vol.
Gérard PROVOT, responsable du remorquage avec Jérôme BROSSARD (absent), indique que les informations sur les
jours de remorquage sont disponibles sur le forum du club. Il précise que deux remorqueurs sont opérationnels grâce à
Jérôme BROSSARD et à Laurent BARON-TROCELLIER.
Michel JOJOT, responsable de l’entretien des sites de vol, était absent et a été excusé. Le président indique qu’en fonction de la météo, Michel fera, avant l’hiver, la tonte du site planeur et de la piste avion.

Claude LESEIGNEUR, responsable du local, indique qu’il n’a pas eu en 2010 à intervenir dans le local. Par contre, il
travaille à l’aménagement de la remorque : bétonnage des pieds et élimination des autocollants. Il prévoit la mise en
place de fenêtres pour donner de la lumière.
Robert HENNINOT, responsable formation aux Pélicans, était absent et a été excusé.
Patrick WASTEAU, responsable formation des jeunes, indique que l’atelier a très bien fonctionné en 2010 et n’a donc
pas de commentaire à faire.
Eric STEENS, responsable de l’accueil des débutants, assure la formation au pilotage sur le terrain. Il indique la forte
activité d’écolage encore en 2010. Il rappelle que tous les avions écoles travaillent désormais dans les bandes 72 MHz
ou 2,4 GHz, afin de libérer totalement la bande 41 MHz.
Laurent BARON-TROCELLIER, responsable festivités, a fait le bilan des nombreuses actions réalisées en 2010 : la
Saint-Sylvestre 2009, la Galette des Rois, la Fête du Club, l’Assemblée Générale 2010, les pots organisés à diverses
occasions, les petits repas et les soirées sur le terrain, etc. Il précise qu’il est aidé par Alexandre NITSAS lors des différents pots ou festivités au local
Alexandre NITSAS, responsable plans : RAS.
Philippe JORION, nouveau responsable du site Internet du club, était absent pour raison professionnelle et a été excusé.
Stéphane PEZET, qui œuvre avec Philippe, a indiqué que le renouvellement du nom de domaine du site club avait été
réalisé et qu’il en coûtera désormais 12 € HT par an. Malgré un certain nombre de difficultés, le site est maintenant
opérationnel et complètement en main. Stéphane invite tous les membres du club qui disposent d’Internet à s’inscrire
sur le forum afin de profiter d’un maximum d’informations sur la vie du club. A ce sujet, Eric STEENS demande que
tous les membres concernés lui envoient un petit mail pour qu’il puisse récupérer leurs adresses mail.
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 d’administration donne alors leur démission.
Jean ROUSSEAU propose alors le renouvellement du conseil et précise un changement, à savoir : l’arrivée de Philippe
JORION à l’Animation et à la Communication, en remplacement d’Olivier PICARD, responsable du site du club, qui a
décidé d’arrêter complètement son activité aéromodéliste.
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 1er décembre 2010.
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 2011 à Laurent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités.
Jean-Pierre LONDERO présente le budget prévisionnel pour 2011. Il fait remarquer que :
- sur le plan des recettes, le poste des cotisations a été fixé à 15 000 € par prudence et souci de réalisme, les intérêts ont été fixés à 300 € en partant du principe que nous n’aurons pas à prélever de sommes en 2011. Quant aux
subventions, elles ont été ramenées au niveau habituel,
- sur le plan des dépenses, le poste des cotisations a été mis en adéquation avec la prévision ; les autres postes ont
été fixés en rapport avec l’exercice précédent et une provision « Achat terrain » apparaît à hauteur de 1 300 €.
Sur proposition de Jean ROUSSEAU, le prix de la licence adulte pour 2012 sera augmenté de 5 € afin de tenir compte
du coût de la vie et de l’objectif d’achat des terrains. Quant aux autres licences (jeunes et encadrement), elles seront
augmentées de 2 € pour les cadets, de 3 € pour les juniors 1 et de 4 € pour les juniors 2. Constatant qu’au moins 60 %
des jeunes cessent l’activité au bout de quelques mois, un droit d’entrée de 30 € leur sera désormais demandé à l’inscription.
Jean ROUSSEAU, après avoir rappelé rapidement les manifestations pour la fin de l’année 2010, propose le programme
suivant pour 2011 :
- un programme dense de séances de vol d’intérieur (voir forum du club)
- 5 janvier : Galette des Rois
- 27 mars : concours FF2000 (responsable Christophe ROCOURT)
- En avril : Aérotroc
- 1er mai : concours de sélection F3J (responsable Luc BOCQUET)
- 15 mai : rassemblement maquette

- 29 mai : concours F3K (responsable Jean-Michel BOMBAR)
- 12 juin : journée « Grandes Plumes »
- 19 juin : Fête du Club
- 3 juillet : rassemblement des oiseaux
- début septembre : journées des associations
- 17 septembre : journée « Ailes et Brevets »
- 24 septembre : journée QPDD
- 18 septembre : Trois Heures de l’Essonne
- 22 et 23 octobre : concours de sélection F3B (responsables Philippe DEROSA et Patrick ELLIOT)
- début décembre : Téléthon
- 31 décembre : Coupe de la Saint-Sylvestre
Les différentes questions à l'ordre du jour ayant été épuisées, Jean ROUSSEAU propose la résolution suivante, qui est
approuvée à l'unanimité :
« Après avoir entendu et discuté les différentes propositions pour la saison 2011, 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 :
- Thierry BORDIER rappelle que nous avons un sponsor qui finance en grande partie l’achat des stylos que l’on donne à
différentes occasions. Le Président le remercie de cette bonne initiative. Par ailleurs, Thierry indique que, fin octobre
2010, Jean ROUSSEAU a été élu vice-président de la FFAM.
- Plusieurs interventions confirment l’intérêt de rechercher des sponsors. Ainsi, il y a un projet avec Suez pour organiser, moyennant finance, une ou deux journées d’initiation en semaine au profit des employés. Nous suivons ce projet
avec grande attention, car les subventions d’origine étatique sont en voie d’extinction.
- Le problème du chemin est évoqué par différentes personnes. Compte tenu des engins lourds qui circulent dessus, il
paraît difficile de le maintenir en bonne état, même avec un important investissement financier. Jean ROUSSEAU indique que nous préférons conserver nos finances pour le terrain, qui reste notre objectif n° 1. Evidemment, nous maintenons notre pression auprès de M. Marais pour qu’il répande gratuitement du grattage de route sur le chemin.
- Dans le cadre d’un achat du terrain, il a été demandé si le chemin allait de pair avec et qu’ainsi nous pourrions en
interdire l’accès. La réponse est non puisque le chemin est à usage général et en particulier au profit des agriculteurs
locaux.
Jean ROUSSEAU remercie les membres présents pour leur participation et prononce, à 18 heures 10, la clôture de
l'Assemblée Générale du 13 novembre 2010.
Le Président
Jean ROUSSEAU

Le Secrétaire Général
Eric STEENS

L'AG se poursuit dans notre local

Le coin des trésoriers

Le Trésorier Général
Jean-Pierre LONDERO

Le pot dans notre local

Belle ambiance le soir au
restaurant chinois

On a bien savouré !

Beau décor

Le terrain

Le barbecue est désormais
bien en place

L’entretien des sites de vol va
être interrompu jusqu’au mois
de mars/avril 2011 et nous
allons profiter de ce moment
pour remettre en état le
broyeur en changeant les
couteaux, Michel JOJOT se
chargeant de cette opération.
Le barbecue du club a été
solidement ancré au sol début
novembre, côté est du préau,
Le nouveau groupe électrogène
par notre équipe de choc emfort de 2200 watts
menée par Laurent BARONTROCELLIER.
Pour faciliter l’organisation de nos diverses manifestations, nous avons racheté un
groupe électrogène de 2200 watts, qui remplace celui qui nous été dérobé il y a un
an.

Côté remorque, les éléments retirés par la famille LESEIGNEUR ont été évacués et la place est désormais nette. Remercions ici Claude LESEIGNEUR et Didier CHABOT de s’être chargés de cette lourde opération. Claude LESEIGNEUR
poursuit l’aménagement de la remorque ; ainsi, il a bétonné la structure pour éviter qu’elle ne bouge avec le vent. Claude a démonté divers éléments à l’intérieur et la remorque est devenue nette et plus accueillante. Pour faciliter son utilisation, il va intégrer, côté site planeur, 4 fenêtres et une porte-fenêtre. Nous prévoyons la mise en place d’une petite terrasse avec un escalier pour en faciliter l’accès.
Rappel : La trousse
médicale se trouve
dans la petite armoire du panneau de
fréquences
située
sur le site planeur
(au bout du chemin
à droite). Pour l’ouvrir, demander le
numéro des cadenas
aux responsables.
La remorque est dans le béton !

La remorque est désormais
sans publicité

Les 91 minutes indoor à Saint-Vrain
Le 21 novembre, le club de Saint-Vrain organisait, sous la houlette du
CDAME, les 91 minutes indoor 2010.
Les Cigognes avaient engagé une équipe constituée d’Anthony DEROEUX, Florian CHABOT, Alexis LAVENU (qui volait seulement pour
la seconde fois en indoor) et Jean ROUSSEAU. Elle était soutenue par
Patrick WASTEAU et Didier
CHABOT qui assuraient la
maintenance et la préparation
des modèles.
Eric STEENS était le chef
d’équipe. Quant à JeanMichel BAILLY et le papa
d’Alexis, ils étaient chronométreurs.
Anthony volait avec le Progress de Patrick. Alexis,
Anthony Deroeux dans ses oeuvres
avec le progress !
Florian et Jean utilisaient des
Eric STEENS, le chef d'équipe
Polyclub. Nous terminons
3ème sur 6 équipes engagées,
ce qui est un bon résultat
pour une équipe globalement
peu expérimentée en vol
d’intérieur. Heureusement,
nous ne pouvons que progresser puisque, désormais,
nous pratiquons régulièrement cette activité.
Florian Chabot explique ce qu'il faut
Didier Chabot et Jean-Michel Bailly
Les festivités, et en particufaire à Alexis Lavenue
se restaurent
lier le repas, avaient été
notablement financés par le
CDAME, ce qui permettait
au plus grand nombre d’en
profiter.

L'équipe des Cigognes aux 91 minutes
indoor à Saint-Vrain

Qu'il est fier, notre Florian
en pleine action....

Finalement, une belle manifestation organisée par le
club de Saint-Vrain, qui doit
en être vivement félicité.

La formation
L’atelier a rouvert ses portes le mercredi 6 octobre avec 4
jeunes dont 3 construisent des Affreux Jojot. Le quatrième est
en seconde année et s’entraine au simulateur tout en travaillant sur un modèle. Quant à Denis LABROSSE, un peu
moins jeune, il se forme à la construction d’un planeur.

Bernard Vieublé et Denis Labrosse
en plein apprentissage ...

5 moniteurs œuvrent tous les mercredis après-midi, à savoir : Patrick
WASTEAU, responsable de l’atelier,
Alexandre NITSAS, Claude CELLERIER, Bernard VIEUBLE et Jean
ROUSSEAU.
Les premiers vols devraient survenir
vers la fin mars 2011, si la météo le
veut bien évidemment !

Alexandre et Claude Cellerier en grande
discussion avec Madame Baron

Pierre Baron et Alexandre Nitsas en
pleine formation

Le club fait son cinéma
Mercredi 27 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Baptiste SALIS, le fils de Jean-Baptiste, personnage que l’on
ne présente plus dans le monde aéronautique. Cette soirée a été l’occasion de présenter un documentaire sur les warbirds
et en particulier ceux de Cerny/La Ferté-Alais.
Voici le programme des réjouissances pour les mois à venir :
Mercredi 26 janvier : 2° Partie Focker Eindecker
Mercredi 23 février novembre : l’épopée d’Air France
Mercredi 30 mars : Les Spad S.VII et S.XIII et les chasseurs de 1917-1918
Nota : Si vous disposez de DVD intéressants sur l’Aviation, n’hésitez pas à le faire savoir à Philippe JORION qui pourra alors les programmer dans les prochains mois.

Rencontre avec un ancien du club
De visite au pays Basque, nous nous sommes rendus sur le terrain aéromodéliste du club des « Ailes du Pays Basque »,
situé au bout d’une improbable route que l’on prend sur la D10 entre Cambo-les-Bains et Hasparren (sur la gauche en
venant de Cambo et à quelques km avant Hasparren). Heureusement que le chemin est parfaitement fléché car, au bout
de quelques km, on a vraiment le sentiment de se retrouver au bout du monde. Arrivé au sommet d’une petite montagne,
vous découvrirez un splendide terrain parfaitement équipé, avec piste en dur de belles dimensions et installations ad hoc.
L’environnement est superbe et propice au planeur en tout genre ; d’ailleurs, de nombreux oiseaux de proie, notamment
des vautours, balisent les ascendances.
Sur place, nous avons rencontré des aéromodélistes et nous leur avons demandé si M. CHATELAIN était membre du
club et surtout s’il était toujours actif. En effet, nous savions que Jean-Marie, inscrit en 1968 aux Cigognes sous le n°
144, avait déménagé sur Cambo en 1975, pour raisons familiales et qu’il s’était alors inscrit au club aéromodéliste local.
Depuis cette période, nous n’avions plus de nouvelle sauf par Nys FLORENTIN. Nous avons parlé de Jean-Marie au
patron de l’hôtel Ursula où nous étions et, par chance, il le connaissait. Cela nous fut donc facile de retrouver sa trace.
Un coup de téléphone et rendez-vous fut pris à l’hôtel.
Jean-Marie est à la retraite tout comme son épouse et poursuit sa carrière d’aéromodéliste en pratiquant le planeur électrique et le remorquage. Aux Cigognes dans les années 70, il s’était illustré en équipant son modèle Taxi de Graupner
d’un ingénieux système d’éjection de l’aile du fuselage. Après séparation des dits éléments, le tout était gentiment
redescendu à l’aide d’un parachute. D’ailleurs, il fit une belle démonstration de ce système lors d’un cirque.
Si vous passez dans ce très bel endroit du pays basque, nous ne pouvons que vous recommander de découvrir le très
beau terrain du club des « Ailes du pays Basque » et peut-être que vous rencontrerez notre ami Jean-Marie…

Trucs et astuces du killer
Pour la première astuce de cette rubrique, je vais vous expliquer comment ne pas perdre des aiguilles sur le terrain ou
chez vous, peu importe.
Cette astuce est toute simple : il suffit de prendre un vulgaire bouchon de liège (de bouteille de vin) et d’y planter vos
aiguilles. Ainsi, vous ne perdrez peut-être plus vos aiguilles !
Afin de retrouver le bouchon plus facilement, ceinturez-le avec du scotch d’électricien de couleur voyante ou peignezle.
Il est possible d’appliquer cette astuce pour les clés halènes, par exemple.
Florian CHABOT

Résultats des concours de l’année 2010
Concours Racer à Boissy-sous-Saint-Yon les 24 et 25 avril
Quickie Promotion
3ème
Rémy BORDIER

5me

Charly BORDIER

4ème

Thierry BORDIER

5ème

Thierry BORDIER

9ème

Thierry BORDIER

Concours Racer à Vic-en-Bigorre le 2 mai
Charly BORDIER
F5D
4ème
Concours Racer à Chabris le 6 juin
Quickie expert
5ème
Charly BORDIER
Quickie Promotion
3ème
Rémy BORDIER
Concours Racer à Gerzat le 20 juin
Charly BORDIER
F5D
3ème
Quickie expert
1er
Charly BORDIER
Quickie Promotion
4ème
Rémy BORDIER

Championnat de France Maquette Planeur à Chartres du 16 au 18 juillet
Maquette planeur nationale (9 concurrents)
7ème
Charly BORDIER
Vol à voile maquette (14 concurrents)
1er
Rémy BORDIER
Juge maquette nationale
Thierry BORDIER

5ème

Charly BORDIER

6ème

Charly BORDIER

Championnat de France F3A à Luçon du 29 juillet au 1er août (20 concurrents)
5ème Rodolphe LEVEILLE
Concours de sélection F4C Maquette à Mauléon les 18 et 19 septembre
Directeur de la compétition
Thierry BORDIER
Championnat de France Racer à Reyrieux les 25 et 26 septembre
En F5D (5 concurrents)
2ème
Charly BORDIER
Quickie expert (14 concurrents)
7ème
Charly BORDIER
Quickie Promotion (10 concurrents)
1er
Rémy BORDIER
10ème Yann BERTIN

5ème

Thierry BORDIER

6ème

Thierry BORDIER

Concours FF 2000 à Etrépagny le 3 octobre pour les 10 ans de la catégorie (13 concurrents)
Christophe ROCOURT
8ème
Gérald NOCQUE
1er
Critérium FF 2000 (98 pilotes et 250 engagements)
1er
Christophe ROCOURT (5000) 3ème Gérald NOCQUE (4987)

4ème Jean ROUSSEAU (4985)

Coupe FF 2000 des clubs (26 clubs représentés)
2ème AC Cigognes

Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats

Le calendrier du vol d’intérieur
Nous avons pu mettre en place un vrai programme indoor pour 2011, à savoir :
- Plessis-Pâté : tous les dimanches à partir de janvier jusqu’en mars 2011 entre 18 h et 20 h (cet horaire pourrait évoluer
légèrement).
- Fleury-Mérogis : 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai et 5 juin - créneaux le dimanche matin dans le gymnase Jacques
Anquetil
- Brétigny : 23 janvier, 13 février (démonstration de 14 h à 17 heures - ouverture de 12 h à 18 h), 13 mars, 20 mars, 27
mars - gymnase Camille Hébert
- Saint-Vrain : 9 janvier (journée Progress et Polyclub), 6 février (journée sur le thème des oiseaux) -gymnase JeanPierre Beltoise
- Breuillet : 27 février - démonstration
Le bolide de Florian Chabot
organisé par le MCB
à Fleury-Mérogis
Pour ceux intéressés par le vol indoor,
il reste au club un Progress à vendre
(45 €).
Des informations réactualisées seront
fournies sur le forum du club géré par
Philippe JORION (06 09 98 20 03).
Le parc à modèles à Fleury-Mérogis

Calendrier des manifestations et événements 2011
31 décembre 2010
5 janvier
20 mars
27 mars
30 avril et 1er mai
15 mai
29 mai
12 juin
19 juin
3 juillet
3 et 4 septembre
10 et 11 septembre
17 septembre
18 septembre
24 septembre
22 et 23 octobre
2 et 3 décembre
31 décembre 2011

Coupe de la Saint-Sylvestre
Terrain
Galette des rois
Local
AG de la FFAM
Chamblay (39)
Concours FF 2000
Site planeur
Concours de sélection F3J
Site planeur
Rencontre maquettes
Site avion
Concours F3K
Site planeur
Rencontre Grandes Plumes
Site avion
Fête du club
Site avion
Journée des oiseaux
Site avion
Journée des associations à Leudeville, Marolles et SGDB
Journée des associations à Brétigny, Plessis-Pâté, Fleury-Mérogis et Savigny
Ailes et Brevets
Sites avion et planeur
Trois Heures de l’Essonne
Site avion
QPDD
Site avion
Concours de sélection F3B
Site planeur
Téléthon à Marolles et Plessis-Pâté
Saint-Sylvestre
Site avion

Le coin des nouveaux
423

BOUADEFF

Jean-François

59, square François Villon

91250 Saint-Germain-lès-Corbeil

06 71 06 46 13

1430

LABROSSE

Denis

7, avenue Roger Chambonnet

91220 Brétigny-sur-Orge

01 78 65 83 81

1433

BIOTTEAU

François

25, avenue du Château

91450 Etiolles

01 60 75 82 87

1434

GOSSELIN

Eric

Bât L1 Rés. La Ferme du Temple

9113 Ris-Orangis

06 62 42 53 36

1435

KOVALEZFF

Alain

65, avenue des Alizés

91650 Breuillet

01 69 94 07 74

1436

BARON

Pierre

9, rue Edgar Degas

91220 Brétigny-sur-Orge

01 60 85 07 73

1437

FERNANDEZ

Vincent

47 Bis, rue Fernand Carrière

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

01 60 16 30 53

1438

ANTONIA

Vincent

7, rue Roger Martin du Gard

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

06 18 46 26 66

1439

BERTIN

Yann

19, rue du clos Bailly

91290 Arpajon

1440

SALLES

Yvan

10, sentier du Rû de Vau

91540 Echarcon

1441

LAMPIN

Jean

5, place Camille Guérin

91000 Evry

06062 80 53 20

1442

SAVAIRA

Bryan

30, rue des Sablons

91810 Vert-le-Grand

01 64 56 07 42

1443

LECOT

Xavier

50, rue Pierre Brossolette

91130 Ris-Orangis

06 83 61 28 25

1444

DUSOLLE

Paul

61, rue Pégoud

91600 Savigny-sur-Orge

01 69 44 41 47

1445

MARTIN

Nicolas

23, rue Charles d’Orléans

91600 Savigny-sur-Orge

01 69 21 05 43

1446

LOMBARDIN

Lucas

29, avenue de la République

91600 Savigny-sur-Orge

01 69 44 07 49

1447

DOBLER

Jean-Pierre

11, rue Jeanne d’Arc

94320 Thiais

06 09 56 13 04

1448

TONNAUD

Christian

21, rue de l’Ecluse

94140 Alfortville

06 07 53 34 23

06 60 18 78 26

Bienvenue parmi nous à tous ces nouveaux membres du club
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

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

