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Le mot du
président
Si l’automne a été assez favorable à nos activités aéromodélistes, l’hiver a commencé fin novembre à
frapper à la porte avec des températures autour de
zéro degré, mais heureusement souvent avec peu de
vent. Ainsi, les plus courageux d’entre nous ont pu
continuer à voler dans d’assez bonnes conditions.
Mais si le froid vous dérange, je ne peux que vous
inviter à venir à nos séances Indoor afin de ne pas
perdre la main ! Ces séances ont lieu tous les dimanches soir, entre 18 heures et 20 heures, dans le gymnase Jimmy HELLIGOIN de Plessis-Pâté ou, entre 9
heures et midi, dans le gymnase Jacques ANQUETIL
de Fleury-Mérogis, selon le calendrier affiché dans ce
bulletin.
Le 4 novembre dernier, Patrick ELLIOT recevait
l’Aile d’Or de la ville de Brétigny des mains du maire. Ainsi, cette distinction, très largement méritée,
récompensait les actions de Patrick en faveur de notre
club depuis plus de 30 ans ! Quant à Gaétan DE
RUFFRAY, il recevait une médaille sportive pour ses
excellents résultats en compétition pour l’année 2016.
Notre Assemblée Générale, 78ème du nom, s’est déroulée le samedi 19 novembre dernier, en présence de
seulement 43 membres, ce qui est beaucoup moins
que l’an dernier ! Un tel constat semble montrer que
de moins en moins de membres s’intéressent à la vie
de leur club. Dans ces conditions, un jour peut-être,
nous n’aurons plus qu’un simple club de consommateurs, sans bénévole. Alors, un syndic devra s’occuper de la gestion du club pour la prise de cotisation,
la prise de licence auprès de la FFAM, l’entretien du
terrain, etc. Vous pouvez facilement imaginer que le
tarif des cotisations devra être augmenté dans des
proportions insoupçonnables ! Plusieurs changements
sont intervenus dans le conseil d’administration du
club, à savoir la suppression du poste de responsable
du site avion suite au départ en province d’Olivier
GAUDIN et le remplacement de Luc BOCQUET par
Pascal SOULIE au poste de responsable concours.
Pour en savoir plus sur cette AG, je vous invite à
prendre connaissance du procès verbal, publié dans
les pages suivantes.
Quant au challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER », il a été attribué pour l’année 2017, à une très
forte majorité, à notre ami Robert HENNINOT, pour
son dévouement à la formation des jeunes. Après
l’AG, un pot, composé d’une excellente coupe champenoise
préparée
par
Laurent
BARON-

TROCELLIER, a été offert à tous les présents réellement ravis. Ensuite, pour ceux qui s’étaient inscrits
au repas, un colombo de porc, superbement préparé
par notre maître des festivités et ses aides cuisiniers,
a été servi à la douzaine de convives présents. Je remercie ici tous ceux qui ont contribué à cette belle
prestation.
Le 27 novembre dernier, notre Comité Régional
d’AéroModélisme d’Ile-de-France (CRAMIF) tenait
sa dernière Assemblée Générale, sous la présidence
de Philippe BOUSSAC. Je souhaite ici remercier Philippe pour son dévouement à la cause aéromodéliste
et au bon fonctionnement du CRAMIF. Comme cela
avait été annoncé par la FFAM, notre CRAMIF a
donc été dissout le 27 novembre au profit de la Ligue
d’Aéromodélisme d’Ile-de-France (LAMIF). En même temps que notre CRAMIF, les Comités Départementaux d’Aéromodélisme (CDAM) d’Ile-de-France
devaient disparaître. En fait, la FFAM a accepté de
prolonger deux CDAM de la région pour raisons financières, en particulier le nôtre, à savoir le CDAME
présidé aujourd’hui par notre ami Jean-Claude
BŒUF. Bruno DELOR, président de la FFAM, a présidé et géré la première Assemblée Générale de cette
nouvelle ligue, afin d’assurer la mise en place d’un
comité directeur. Ainsi, Anthony ROSTISLAVOV a
été élu au poste de Président. Quant à Jean-Claude
BŒUF, président du MCB et du CDAME, il a été élu
membre au comité directeur et en ce qui me concerne, j’ai été élu au poste de correspondant CCRAGALS.
Comme à l’habitude dans ce bulletin, vous trouverez
toutes vos rubriques habituelles sur la formation, les
dernières nouvelles sur notre terrain, les résultats de
concours, nos interventions dans les villes et le calendrier 2017. Enfin, si vous n’avez pas réglé votre cotisation au 1er janvier 2017, vous ne serez plus assuré
et vous ne pourrez donc plus voler sur notre terrain.
Je vous rappelle et vous invite nombreux à nos
prochains rendez-vous : notre coupe de la SaintSylvestre le 31 décembre 2016 sur le terrain à partir de 13 heures 30 et notre Galette des Rois le 4
janvier 2017 à partir de 21 heures dans notre local.
Tous mes vœux pour vous et vos familles à l’occasion de la nouvelle année ainsi que de bons vols en
toute sécurité.
Jean ROUSSEAU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AEROCLUB DES CIGOGNES DU 19 NOVEMBRE 2016
La séance est ouverte à 16 h 05 par le Président qui remercie les membres présents (43 signatures constatées sur la
feuille de présence contre 57 à l’AG 2015).
Le Président donne lecture de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale :
- Bilan de l’année 2016 et approbation des comptes,
- Election du nouveau Conseil d’Administration,
- Présentation et approbation des projets de budget et d’actions pour la saison 2016,
- Vote pour le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER » pour l’année
2016,
- Questions diverses,
- Clôture de l’assemblée 2016 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 :

Denis accueille et fait signer
la feuille de présence

« L'assemblée reconnaît qu'elle a été régulièrement convoquée et qu'elle peut valablement délibérer ».
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 2017».
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 21 novembre 2015, paru dans le bulletin du club de janvier 2016, est
ensuite approuvé à l’unanimité.
Le Président dresse alors le bilan de l'année 2016, qui marque le 78 ème anniversaire de la création du club en
1938.
Le Président salue la mémoire de Jacques ROSSAERT, disparu le 27 juin dernier ; il s’était inscrit aux Cigognes en
1970 avec le n° 184 (nous en sommes à 1585 en 2016 !). Il rappelle que Jacques était un excellent aéromodéliste qui
construisait ses modèles et concevait ses radiocommandes. En mon absence, Jean-Pierre LONDERO représentait le club
à la cérémonie funéraire.
Sur le plan des effectifs, nous sommes en régression (11 membres de moins par rapport à 2015 dont 8 avec une licence
fédérale encadrement). Par son bilan d'activité 2015, le club a bénéficié d’une subvention FFAM de 435 €. Jean-Pierre
LONDERO, notre trésorier général, vous dressera un bilan financier détaillé de l’année 2016, qui termine avec un solde
positif.
Deux ateliers "Jeunes" fonctionnent et ont le label « Centre de formation FFAM » :
- les mercredis après-midi, au coup par coup en fonction du besoin, dans notre local, avec Denis LABROSSE et Jean
ROUSSEAU,
- tous les samedis après-midi, dans le local des Pélicans à Savigny, avec Robert HENNINOT, pour la construction de
planeurs. 7 jeunes ont pu ainsi être formés dans d’excellentes conditions.
Sur le terrain, des moniteurs apprennent à piloter aux nouveaux : en 2016, côté avion avec Jean-Jacques PIROU - côté
planeur avec Patrick ELLIOT et Pascal SOULIE pour les Pélicans et Jean ROUSSEAU pour les Cigognes, auxquels il
convient de rajouter toutes les autres bonnes volontés qui les aident tout au long de l’année. Le résultat, c’est près d’une
dizaine de nouveaux pilotes lâchés en 2016 dont 2 jeunes.
Stage de formation à la compétition planeur
Sous l’impulsion de Luc BOCQUET, nous avons organisé le 16 juin, comme en 2015, un stage de formation à la compétition planeur au profit des aéromodélistes du CRAMIF. Seulement 4 aéromodélistes, tous issus de notre club, y participeront. En conséquence, nous ne renouvellerons pas ce stage en 2017. Le Président remercie Luc BOCQUET et
Charly BORDIER pour la mise en place de ce stage, les formateurs Gérard VIOLON (F5J), Jean-Michel BOMBAR
(F3J) et Christophe ROCOURT (FF2000), mais aussi le CDAME et le CRAMIF pour leur aide financière.
Merci à tous et bravo pour vos actions et votre dévouement en faveur des jeunes et des moins jeunes ! Applaudissements
La compétition au plus haut niveau

En 2016, nous avons participé à plus d’une trentaine de compétitions nationales ou internationales, voire plus encore,
car certains oublient parfois de me fournir les résultats ! Aux championnats de France 2016, nous dénombrons 18 participations : un record pour notre club. Tous les résultats ont été publiés dans notre bulletin d’octobre.
Au CF FF2000 avec 53 concurrents dont 12 Cigognes : chez les juniors, Gaétan DE RUFFRAY est second et chez les
seniors, Jean ROUSSEAU est 1er, Christophe ROCOURT 2ème, Rémy BORDIER 4ème et Charly BORDIER 5ème. Ainsi,
notre club est classé premier par équipe. Je voudrais remercier ici sincèrement Alexandre DE VULPIAN et Monsieur
DE RUFFRAY pour leur aide précieuse dans la récupération des sandows à ce championnat, ainsi que nos deux coachs
d’exception Christophe ROCOURT et Patrick ELLIOT : nul ne peut douter qu’ils ont tous largement contribué à ce
résultat exceptionnel pour notre club.
Au CF F3B avec 13 concurrents dont 2 Cigognes : Laurent POTIN termine 4ème au pied du podium avec un planeur de
sa conception et aussi avec la meilleure vitesse (14’ 37 secondes).
Au CF F3J avec 28 concurrents dont 4 Cigognes : Jean-Michel BOMBAR prend la 10ème place.
Au CF Voltige avion F3A série B, Alex DELORMEL est 8 ème et 1er junior.
Au Critérium FF2000 EOLE, basé sur les résultats obtenus tout au long de l’année sur les 4 meilleurs concours de chaque concurrent : chez les seniors, Christophe ROCOURT prend la 1 ère place, Jean ROUSSEAU la seconde et Charly
BORDIER la 3ème, chez les juniors, Gaétan DE RUFFRAY prend la 1 ère place. Au challenge EOLE des clubs, les Cigognes se placent très largement en tête. Quant à Gérald NOCQUE, il prend la 1 ère place au challenge des constructeurs
EOLE-création, ce qui ne doit pas nous surprendre quand on connaît la qualité de sa construction. Le Président indique
que Gérard vient d’être lourdement opéré et qu’il est en convalescence.
Avant de quitter la compétition de haut niveau, le Président met en évidence nos officiels qui œuvrent tout au long de
l’année. Ainsi, nous comptons un juge international maquette Didier PABOIS (membre du comité directeur de la
FFAM, responsable fédéral du comité avion et du groupe de travail maquette), un juge national maquette Thierry BORDIER, mais aussi de nombreux commissaires sportifs.
Encore une très belle année pour nos compétiteurs et nos officiels : nous pouvons tous les remercier et les applaudir.
Avant d’aborder nos différentes organisations, le Président évoque les contraintes que nous subissons de plus en plus
fréquemment de la part de l’Aviation Civile au titre de la sécurité aérienne et du Ministère de l’Intérieur au titre de la
sûreté nationale. Ainsi, cela se traduit en 2016 par des interdictions de vol à certaines heures de la journée pour le 8 mai,
la démonstration de Cerny/La Ferté-Alais, le 14 juillet et le 11 novembre, Heureusement, la FFAM intervient souvent
pour réduire au maximum les contraintes en région parisienne, mais il y a
Les participants à l'AG
toujours beaucoup à faire.
L’organisation de compétitions
En 2016, le club a organisé plusieurs compétitions : un concours F5J le 17
avril avec 41 concurrents, deux concours F3J le 1 er mai avec 24 concurrents et le 6 novembre avec 19 concurrents et enfin un concours FF2000
le 16 juillet, en rattrapage du concours initialement prévu le 17 mars et
annulé à cause de la météo.
La gestion des compétitions
Dans le cadre de la gestion de ces concours, le Président remercie Luc
BOCQUET, Pascal SOULIE et Christophe ROCOURT, mais aussi nos
juges et nos nombreux commissaires techniques pour le jugement, le
chronométrage et la gestion des concours, sans oublier l’intendance avec Denis LABROSSE et Daniel ROUGERIE.
L’organisation de manifestations de promotion et de loisir
- Notre Coupe de la Saint-Sylvestre 2015 a rassemblé près de 35 personnes. Ce jour-là, c’était la dernière fois que nous
portions une coupe de fleurs sur la tombe de Francis PLESSIER, décédé en 1995. Malgré le beau temps, l’excellent vin
chaud concocté par Laurent BARON-TROCELLIER a été, comme toujours, fort apprécié. La Coupe de la SaintSylvestre a été remise à Christian TONNAUD.
- Notre Galette des Rois du 6 janvier, organisée par Laurent BARON-TROCELLIER, a réuni près de 25 membres.
- Nos séances Indoor à Plessis-Pâté et à Fleury-Mérogis, placées sous la responsabilité d’André LABBE, Pierre VANDAMME, Olivier BRULE, Florian et Didier CHABOT, ont rassemblé en moyenne une douzaine de personnes.
- Nos déjeuners et nos soirées sur le terrain, organisés par Laurent aidé de nombreuses personnes, ont connu un grand
succès, enfin tout ce qui fait la convivialité de notre club.
- Les séances de cinéma se sont arrêtées le 27 janvier, tellement la participation était faible à la fin 2015.
- Avec le soutien financier du CDAME, nous avons organisé le 16 juin, pour la 6 ème fois, une journée découverte de

l’aéromodélisme au profit des jeunes de Leudeville. A cette occasion, le Président rappelle que notre terrain est implanté sur cette commune et ceci explique donc notre forte implication dans la vie de celle-ci. Plus de 50 jeunes de l’école y
ont ainsi participé avec le matin un cours très simplifié de mécanique du vol avec Christian DUPRE, un apprentissage
sur simulateurs de vol avec Jacques BRION et Jacques MONANGE et la construction de petits planeurs avec Pierre
VANDAMME. Malgré une météo peu favorable l’après-midi, les jeunes ont eu tout de même droit à des séances de vol
en double commande avec Jacques BRION, Jacques MONANGE et Michel MOYSAN. Le Président remercie tous les
amis venus de différents clubs de l’Essonne pour nous aider. Par contre, il regrette le manque d’implication des retraités du club à ces occasions.
Hors réunion, Philippe OLLIVIER, Jean-Marc POUYAT et Jean-Pierre DUROYON se sont proposés pour apporter leur
aide à l’avenir.
La 3ème Coupe Easy Glider
Destinée aux jeunes de moins de 18 ans du CRAMIF, la 3 ème Coupe Easy Glider a été organisée le 18 juin sur le site
planeur (sans blocage du site avion) selon deux classements : moins et plus de 2 années de licence. 14 jeunes s’étaient
inscrits, mais compte tenu de la météo très incertaine, seulement 10 participeront et tous des Cigognes. Ainsi, nos jeunes
se sont taillés la part du lion : en plus de 2 années de licence, Gaétan DE RUFFRAY est 1 er, Quentin VINCENT 2ème et
Sébastien VINCENT 3ème et, en moins de 2 années de licence, Mathias BINTZ est 1 er, Gabriel JOUBERT 2ème et Valentin MENDES 3ème. La remise des prix a été somptueuse grâce à l’aide de la FFAM (Thierry BORDIER son directeur) et
de Multiplex France pour les prix, de la ville de Brétigny pour les coupes et du CRAMIF pour son aide financière. Merci
aux organisateurs et particulièrement à Pascal SOULIE, Charly BORDIER, Christophe ROCOURT, Bertrand VIOL,
Franck CAYRE et Michel MORLOT (concepteur du logiciel), etc.
- Les sessions d’Ailes, Brevets et QPDD en septembre dernier ont permis d’enregistrer : deux Ailes de Bronze planeur
(Augustin LECOMTE et Lucas SOKOL), deux Ailes d’Argent planeur (Lucas LOMBARDIN et Mathias BINTZ), deux
Brevets A planeur (Pascal SOULIE et Franck CAYRE), trois Brevets B planeur ( Gaétan DE RUFFRAY, Lucas LOMBARDIN et Denis LABROSSE), une QPDD 1 Avion (Gérard SALVIA), une QPDD 1 Planeur (Denis LABROSSE),
deux QPDD 2 Avion (Thierry DANSIN et Maxime DUCROT).
La Journée Grandes Plumes
La Journée Grandes Plumes du 26 juin s’est déroulée par une météo correcte sur le site avion (donc sans blocage du site
planeur). Nous avons dénombré une douzaine de pilotes extérieurs et autant de pilotes du club, représentant ainsi plus
d’une trentaine de planeurs. La sécurité des vols était assurée par l’équipe d’Olivier LEPRON avec Gérard SALVIA et
Pierre FLANDIN. Les remorqueurs étaient nombreux et ont permis d’effectuer de nombreux vols. A noter l’excellent
comportement du Monsum de Laurent BARON-TROCELLIER : il se révèle efficace, très réaliste et avec un bruit non
agressif. L’an prochain, nous demanderons que les remorqueurs extérieurs soient équipés d’altimètres, afin de respecter
la hauteur maximum autorisée sur le terrain. Un autre détail : le bruit. Nous avons constaté que beaucoup de remorqueurs sont vraiment très bruyants, même avec des silencieux. Cette remarque vaut évidemment aussi pour les modèles
de voltige le reste du temps. Nous devons reconsidérer les hélices utilisées, même au prix d’une légère réduction de
performance des modèles. En un mot, il convient de diminuer les tours de nos moteurs. Ainsi, après largage du planeur,
le remorqueur doit redescendre au ralenti car, sinon, le moteur prend des tours et génère beaucoup trop de bruit. Attention à la première plainte des habitants, car il faudra se justifier et négocier une réduction de bruit et j’ai bien peur que
nous soyons alors très pénalisés.
La Fête du Club
Le 11 juin, la Fête du Club a réuni environ 50 personnes. La météo était correcte avec temps gris et vent faible, sauf une
petite averse en fin d’après-midi. Côté repas, c’était parfait et nous avons passé une excellente soirée. Merci à Laurent
BARON-TROCELLIER et à toute son équipe pour cette belle prestation. La piste était superbe grâce à l’équipe Thierry
DANSIN et Maxime DUCROT. L’organisation des vols était assurée par Olivier LEPRON. Sur invitation de Florian
CHABOT, une équipe belge était présente et nous a fait de magnifiques vols avec de très gros modèles. De leur côté, les
Cigognes n’étaient pas en reste avec une belle patrouille de 7 deltas. Maxime DUCROT a assuré la sonorisation de la
fête. Quant à Carl GUISTO, notre vidéo man, il a effectué de nombreuses prises de vue pour en faire un montage, que
l’on verra au club en 2017. Nous devons dès maintenant réfléchir aux 80 ans du club en 2018, pour en faire un bel événement.
Nos participations bénévoles
- Le Téléthon à Marolles le vendredi 4 décembre 2015 avec les familles FLANDIN et SENAC.
- Le Téléthon à Brétigny le 5 décembre 2015 avec Denis LABROSSE, Daniel ROUGERIE, Michel LECLERC, André
LABBE.
- L’exposition du 11 février à Brétigny avec Jean ROUSSEAU.
- Les quatre journées des écoles à Boissy-sous-Saint-Yon entre avril et septembre 2016 dont une avec des handicapés
avec Jean-Pierre LONDERO, Denis LABROSSE et Jean ROUSSEAU.
- La fête de Leudeville le 17 mai après-midi, à la demande du maire, avec Frédéric BOUTET et Pierre VANDAMME.

- L’exposition à Plessis-Pâté du 19 au 29 mai avec Olivier GAUDIN et l’escadrille des Mouettes d’Epinay, emmenée
par le Président Claude LESVEN.
- La Fête du Sport de Brétigny le 11 juin avec André LABBE, David VERHAEGHE et Michel LECLERCQ.
- La démonstration à Havay en Belgique, sous l’impulsion de Florian CHABOT : une belle équipe club avec 7 pilotes
s’était déplacée, accompagnée de nombreux supporters.
- Les Trois Heures de l’Essonne 2016, organisées le 11 septembre, par une excellente météo, sur le terrain du Modèle
club Buxéen. 7 équipes étaient engagées dont 2 Cigognes : une équipe senior et une équipe junior (50 ans à eux quatre).
La logistique était assurée par Stéphane PEZET. Notre équipe junior, composée de Sébastien et Vincent QUENTIN, de
Mathieu et Alexandre SENAC, était managée par Michel LEROY. Notre équipe senior, managée par Stéphane PEZET,
était composée de Jean-Jacques PIROU, Olivier LEPRON, Gérard SALVIA et Philippe BRUNERIE. Nos juniors l’emportent et récupèrent la coupe Francis PLESSIER et la coupe des Trois Heures de l’Essonne. Dans ces conditions, nous
devrons organiser cette manifestation en 2017 et il serait bien que nous ayons 3 ou 4 équipes en lice, voire plus !
- Les journées des associations 2016 au début de septembre dernier : à Sainte-Geneviève-des-Bois avec Christophe
ROCOURT, Claude CELLERIER, Philippe MARIT et Pierre VANDAMME ; à Leudeville avec Michel LEROY,
André LACOMBE, Thierry DANSIN et Stéphane ALLAIN ; à Brétigny avec Denis LABROSSE, Pierre-Olivier LECOMTE et David VERHAEGHE ; à Savigny avec Patrick ELLIOT, Robert HENNINOT, Pascal SOULIE, Franck
CAYRE, Gaétan DE RUFFRAY et Lucas LOMBARDIN ; à Plessis-Pâté avec Laurent BARON-TROCELLIER et
Olivier LEPRON ; à Marolles avec la famille SENAC, Stéphane ALLAIN et Jean ROUSSEAU ; à Fleury-Mérogis
avec Patrice LE NAOUR, Stéphane ALLAIN et Denis LABROSSE ; à Vert-le-Grand avec Frédéric BOUTET. Ainsi, ce sont plus de 25 membres qui se sont investis pendant ces journées et qui doivent être remerciés. Indiscutablement,
ces journées des associations font connaître notre club, ce qui favorise son intégration au sein des villes concernées.
Tout ceci nous permet de prétendre à des aides tels que subventions, fournitures de photocopies, de coupes, de prêts de
matériels (salles indoor, camions, tables, chaises et surtout un barnum pour les CF), etc. Bilan de ces journées : une
dizaine d’inscriptions.
A cet égard, le Président signale l’attribution à Patrick ELLIOT de l’Aile d’Or de la ville de Brétigny, le 3 novembre
dernier, pour son implication dans la formation des jeunes des Pélicans. Quant à Gaétan DE RUFFRAY, il recevait la
médaille des sports pour ses résultats au Championnat de France FF2000 en 2016.
Le Président remercie tous ceux qui se sont dévoués à ces différentes occasions. Applaudissements !
Les locaux
Notre local de réunion n’a pas subi d’évolution en 2016, mais devra être rangé une nouvelle fois en 2017, en éliminant
tout ce qui est gênant et souvent inutile. Egalement, nous disposons d’un local sur la base militaire à Brétigny qui permet de stocker du matériel club : petits planeurs en dépron, sandows, matériels pour les concours, coupes, les derniers
avions de Francis PLESSIER, etc.
Les sites de vol
Le Président indique qu’il a suivi en 2016 le projet d’aliénation du terrain militaire. Ainsi, comme il l’avait dit l’an
dernier, il a repris contact début 2016 avec l’INRA et les autorités régionales, suite à la vente, en décembre 2015, de la
partie nord du terrain CEV à l’agglomération du Cœur de l’Essonne. Quant à la partie sud, elle devrait être vendue à
l’agglomération du Val d’Essonne d’ici la fin de cette année. Cette zone est réservée à un cluster drones et, compte tenu
des interactions avec nos activités d’aéromodélisme, il s’est impliqué dans sa mise en place (localisation des sites de
vol, mesures de bruit, etc.). Ainsi, les autorités lui ont demandé d’établir une convention pour la gestion de l’espace
aérien. Il a remis un projet début novembre, en faisant en sorte qu’il n’y ait très peu de contrainte pour nous pendant la
semaine. Il précise que le cluster drones ne travaille pas les week-ends et jours fériés. Puisque qu’évoquant les drones, il
rappelle que nous devons toujours rester en vue directe, quel que soit le type de modèle utilisé (surtout pas de transmission vidéo). En ce qui concerne les terrains de l’INRA, puisque nos sites de vol sont sur son emprise, nous attendons,
dans les prochains mois, leur cession par la Défense. Dans ces conditions, il a été demandé au Président d’établir un
projet de convention avec l’INRA afin de définir une mise à disposition de nos deux sites de vol, sous forme d’une
location. Il a remis un projet de convention en septembre dernier.
Début juin, le chemin d’accès aux sites de vol a été remis en état par M. MARAIS qui en a fait beaucoup plus que le
devis initial à 500 € ! Une subvention de Leudeville a permis d’alléger la facture à régler.
L’entretien des sites de vol a posé quelques problèmes jusqu’en mai à cause de la météo très humide. Notre responsable,
Thierry DANSIN, aidé de Maxime DUCROT (Michel JOJOT ayant décidé d’arrêter sa tâche en avril), a tout de même
réussi à rétablir la situation rapidement et dans les meilleures conditions.
Le Président adresse un grand merci à Thierry et à Maxime pour ce travail souvent obscur mais combien important pour tous. Applaudissements !
Site de vol planeur
Après les épisodes de 2011, 2012 et 2013, nous avons eu le plaisir en 2016, comme en 2014 et 2015, de ne pas voir
débarquer les gens du voyage sur ce site. En ce qui concerne l’élimination des ragondins, elle a été finalement assurée

pas M. NICAULAU, à l’aide de cages ad hoc : cinq bestioles ont été prises et détruites. Nous avons alors été tranquilles
à partir de juin mais, malheureusement, les ragondins sont revenus en octobre. M. NICAULAU a été prévenu et va donc
remettre des cages. Le site de vol a été régulièrement tondu par Thierry, à la grande satisfaction de tous. Attention à ne
pas survoler les tours ANS, car les militaires veillent et font des remarques, ce qui oblige le Président à intervenir.
Site de vol avion
Olivier GAUDIN, responsable du site, a déménagé en Bretagne début juillet. Dans ces conditions, je ne pense pas nécessaire de désigner un nouveau responsable, tellement cette tâche est clivante et sujette à critique. Désormais, nous gèrerons ce site au coup par coup en fonction du besoin. En ce qui concerne les aménagements de ce site, l’équipe de Didier
CHABOT a mis en place une toiture sur le container, un local toilettes avec lavabo, des gouttières pour récupérer l’eau
dans un gros réservoir. L’eau ainsi récupérée alimentera le robinet du lavabo. Quelques petits travaux restent encore à
faire pour rendre les toilettes pleinement opérationnelles. Un nouveau tournebroche, plus robuste que l’ancien, a été
approvisionné.
Le protocole avec la Tour d’Orly
Indiscutablement, nous avons un protocole très favorable : alors, respectons-le scrupuleusement. Le Président rappelle
qu’il convient de respecter les règles de l’air auxquelles nous sommes soumis : « Entendre, voir et éviter » et que nous
ne sommes jamais prioritaires vis-à-vis des aéronefs habités ; nous devons absolument les éviter car, en cas d’abordement, nous serons tenus pour responsables.
Le Président laisse ensuite la parole aux différents responsables pour dresser le bilan de leurs activités en 2016.
Denis LABROSSE, secrétaire général, indique que nous étions, en 2016, 153 inscrits à la FFAM plus 3 membres associés (avec une licence fédérale dans d'autres clubs fédérés). Ainsi, nous sommes en sensible régression par rapport à
2015 où nous comptions 164 inscrits + 4 membres associés. Il indique que les réinscriptions au club doivent se faire
uniquement par chèques remis au secrétaire. Dès réception, celui-ci assure l’enregistrement auprès de la FFAM, qui
vous adresse alors votre licence par mail. Il est donc important qu’il dispose de votre adresse mail valide ; en cas de
changement, il convient de l’informer rapidement. Il précise que la FFAM ne propose plus de licences plastifiées. Pour
faciliter un éventuel contrôle sur le terrain, il conseille de disposer d’une copie de la licence (par exemple dans la valise
de son émetteur). Il rappelle que la mise à jour du contenu de notre fiche fédérale est de notre responsabilité, en particulier la désignation du bénéficiaire en cas de décès du titulaire. Quant aux licences FCD, elles sont gérées par l’épouse du
Président qui en assure l’enregistrement et la mise à jour ; vous les recevrez directement sur votre boîte mail, comme
celles de la FFAM.
Le Président remercie Denis pour son excellent travail de secrétaire général.

Jean-Pierre prépare sa
présentation de la trésorerie

Jean-Pierre LONDERO, trésorier général, détaille le bilan financier 2016. Il
indique que l’exercice est positif de 2 346,62 €.
Commentaires sur les recettes : Sur les cotisations des adhérents, nous avions
budgété 19 000 € par sécurité et nous avons réalisé 18 945,50 €, somme qui est
en adéquation avec le nombre des adhérents en 2016. En 2015, les intérêts du
Livret A ont rapporté 173,20 €. Sur le plan des subventions, nous avions budgété
un total de 2 900 € et nous avons obtenu 4 746 €. Les communes nous ont octroyé des subventions sensiblement conformes à nos prévisions. Il rappelle que la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois
met à notre disposition le local et prend en charge les dépenses afférentes. Par ailleurs, nous avons obtenu 930 € de la
part du Conseil Général de l’Essonne, compte tenu de notre nombre d’adhérents.
Commentaires des dépenses : Nous avons versé 9 621,50 € en règlement des cotisations fédérales (FFAM et FCD) et
des cotisations CDAME et CRAM, ce qui représente environ 50 % des cotisations. Pour les autres postes, nous sommes
dans la moyenne des dépenses des années précédentes. Il signale l’aide que le club apporte aux jeunes compétiteurs et
en particulier à ceux des Pélicans. Il a également remercié Christiane ROUSSEAU qui travaille dans l’ombre et lui
apporte une aide précieuse en lui fournissant des factures, demandes de remboursement et documents administratifs,
parfaitement détaillés.
Le Président remercie Jean-Pierre pour son excellent travail, dans lequel il démontre une grande compétence et
une disponibilité de tous les instants pour répondre aux questions sur le budget.
Le Président donne ensuite la parole aux vérificateurs aux comptes Claude CELLERIER et Gérard BEUCHERIE. Claude lit le rapport demandant l’approbation, par l’Assemblée Générale, du bilan financier 2016 et mettant en exergue la
qualité du travail de notre trésorier.
Le Président remercie les vérificateurs aux comptes pour ce rapport qui démontre, une fois encore, la gestion
sérieuse des finances du club.

Michel MORLOT, secrétaire adjoint bulletin, est absent et s’était excusé. Le Président rappelle le processus d’élaboration du bulletin. Après relecture du bulletin par l’épouse du Président, Michel assure sa mise en forme électronique.
L’histoire du club a repris en avril 2015 avec l’année 2001 et, afin de laisser du temps au temps, nous ne publierons
désormais l’histoire du club que 2 fois par an (en avril et en octobre). La diffusion du bulletin est assurée par Internet à
ceux qui en disposent et est envoyé par courrier aux autres. Conformément à nos statuts, le bulletin d’octobre 2016 a été
diffusé par courrier avec la convocation à cette AG. Pierre FLANDIN, vice-président et responsable animation et communication, assure le tirage papier du bulletin et son envoi par Internet (le cas échéant par la poste). De son côté, Olivier LEPRON, responsable du site Internet du club, assure la mise en ligne du bulletin sur le site et sur le forum.
Le Président remercie son épouse, Michel, Pierre et Olivier pour leur implication dans l’élaboration et la diffusion du bulletin.
Luc BOCQUET, responsable concours aux Cigognes, rappelle que plusieurs membres des Cigognes sont fortement
impliqués au sein de la FFAM, en particulier Didier PABOIS (membre du comité directeur et responsable du comité
technique de vol radiocommandé aéronefs motorisés et également de la maquette), Christophe ROCOURT (responsable
de la FF2000), Jean ROUSSEAU (vice-président FFAM). Il a indiqué qu’il souhaitait se retirer de son poste, tout en
continuant à gérer les concours F3J. Il rappelle qu’un sponsor finance en grande partie l’achat des stylos que nous distribuons à diverses occasions et en particulier aux concours.
Le Président remercie Luc pour son implication dans la gestion des compétitions et des formations.
Olivier GAUDIN, responsable du site avion, était absent car il a déménagé en Bretagne début juillet 2016.
Le Président remercie Olivier pour son action de responsable du terrain.
Christophe ROCOURT, responsable du site planeur, a rappelé que, pour voler en sécurité, les pilotes doivent se regrouper sur une ligne afin de limiter les risques d’accidents, qu’ils volent avec des planeurs électriques ou des planeurs
montant au treuil électrique ou au sandow. Il indique que, conformément à sa demande à l’AG 2015, un treuil électrique
d’occasion a été approvisionné mi-2016.
Le Président remercie Christophe pour ses différentes actions en faveur du FF2000 et du planeur en général au
sein du club.
Jérôme BROSSARD, responsable du remorquage, était absent et excusé. Le Président rappelle que les informations
sur les jours de remorquage sont disponibles sur le forum du club et que des séances ont lieu régulièrement, en particulier le dimanche matin.
Le Président remercie Jérôme pour son action en faveur du remorquage.
Thierry DANSIN, responsable de l’entretien des deux sites de vol, était absent pour raison familiale et excusé. Le Président indique que Maxime DUCROT aide Thierry dans sa tâche.
Le Président remercie Thierry et Maxime pour leur travail au profit de tous.
Claude LESEIGNEUR, responsable du local et du maintien en état du château et du préau, était absent et excusé.
Le Président remercie Claude pour sa compétence et sa rapidité à intervenir en cas de besoin.
Robert HENNINOT, responsable formation aux Pélicans, était absent et excusé. Patrick ELLIOT, président du Cercle
Aéronautique des Pélicans, demande que Robert soit excusé de son absence car il était au local pour assurer la formation
des jeunes. Patrick présente les activités de son association et indique que des projets de planeur à coût limité ont été
lancés afin de favoriser les jeunes.
Le Président remercie Robert pour son implication à la formation des jeunes. Il remercie également Patrick et les
dirigeants des Pélicans pour leurs actions en faveur des jeunes.
Jean-Jacques PIROU, responsable formation site avion, était absent pour raison médicale. Le Président précise que
Jean-Jacques forme en permanence au pilotage plusieurs personnes.
Le Président remercie Jean-Jacques pour son dévouement à cette tâche essentielle.
Pierre FLANDIN, responsable animation et communication (impression et envoi du bulletin par Internet et diverses
informations) était absent pour raison professionnelle.
Le Président le remercie pour son travail : la transmission rapide des informations et la réalisation complète des
bulletins sous forme papier (tirage, pliage, pose des étiquettes, du scotch, des timbres et l’envoi postal).
Olivier LEPRON, responsable du site Internet club, indique qu’il assure de façon permanente la mise à jour du site,
outil devenu incontournable pour une association comme la nôtre.
Le Président remercie Olivier pour son action efficace qui permet au club de disposer d’un site Internet parfaitement à jour. Il précise que, souvent, il lui est fait des compliments sur le site.
Laurent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités, préparait le repas du soir et donc ne pouvait pas intervenir. Le Président fait le bilan de ses nombreuses actions en 2015 : l’Assemblée Générale 2015, la Saint-Sylvestre 2015,

la Galette des Rois, la Fête du Club, la Journée Grandes Plumes, les pots à diverses occasions, les petits repas sur le
terrain, etc.
Le Président remercie Laurent pour son travail, essentiel à la bonne marche du club et à son état d’esprit.
Christian TONNAUD, responsable plans et documentation, était absent et excusé.
Le Président remercie Christian pour son implication de tous les instants dans la vie du club : la gestion des revues, l’achat de carburant, le suivi du jeune Alexandre DELORMEL, etc.
Après avoir remercié à nouveau tous les intervenants, le Président soumet à l'assemblée la résolution suivante « 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 ».
Cette résolution est approuvée à l'unanimité. Applaudissements…
Le Président remercie l’assemblée de sa confiance et conclut que 2016 a été une très bonne année pour le club, sur tous
les plans. Il a tenu à remercier encore tous ceux qui se sont dévoués et tout particulièrement les membres du Conseil
d’Administration, pour que notre club reste aussi dynamique et ait toujours autant de réussite.
Maintenant, comme le veulent les statuts, le Président annonce la démission de l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration. Jean ROUSSEAU propose alors un nouveau Conseil d’Administration pour 2017, prenant en compte
deux changements par rapport à celui de 2016, à savoir :
- remplacement de Luc BOCQUET au poste « Concours » par Pascal SOULIE,
- suppression du poste « Responsable du site avion ».
Dans ces conditions, Jean ROUSSEAU demande à l’AG d’approuver le nouveau Conseil d’Administration 2017.
Le Conseil d’Administration 2016 est approuvé à l'unanimité. Applaudissements …
Jean ROUSSEAU remercie l’AG pour sa confiance et remercie les membres du nouveau conseil de prendre ou de reprendre du service au profit du club. Conformément aux nouveaux statuts qui nous ont été imposés par J&S, il indique
que les fonctions des différents membres élus seront définies le 7 décembre prochain, lors de la réunion mensuelle. En
conséquence, il demande que les membres élus au Conseil d'Administration 2017 soient présents à cette réunion.
Budget 2017
Jean-Pierre LONDERO présente le budget prévisionnel 2017 qui reste proche de celui de 2016, mais en adéquation avec
le nombre d’adhérents supposé.
Jean ROUSSEAU indique, comme l’an dernier, que le nombre d’inscrits (hors bi-clubs) sera limité à 150. En cas de
dépassement, le conseil d’administration sera consulté. Il remercie Jean-Pierre de cette présentation très claire du budget
2017.
Evolution de la cotisation
Conformément à nos statuts, nous devons fixer en AG la cotisation de l’année suivante, en l’occurrence 2017. Ainsi,
Jean ROUSSEAU propose d’augmenter la cotisation de 2 € pour les adultes et d’1 € pour les jeunes et l’encadrement,
sans toucher au droit d’inscription. Ces ajustements se justifient par les augmentations des licences de la FFAM et de la
FCD.
Manifestations fin 2016
Un programme copieux est prévu : les séances indoor à Plessis-Pâté et Fleury-Mérogis - le Téléthon à Marolles dans la
salle des fêtes le vendredi soir 2 décembre à partir de 19 heures, à Leudeville sur le parking, le samedi matin 3 décembre
à partir de 9 heures 30 et à Brétigny sur la place du 11 novembre le samedi 3 décembre à partir de 10 heures et enfin la
Saint-Sylvestre 2016 à partir de 13 heures 30 sur notre terrain, avec vols, vin chaud et douceurs.
Manifestations 2017
Un programme de concours et de manifestations pour 2017, quasiment identique à celui de 2016. Nous reproduirons le
processus mis en place les années précédentes pour l’organisation des concours, à savoir la nomination d’un responsable
pour chaque concours : Luc BOCQUET en F3J, Pascal SOULIE en F5J et Christophe ROCOURT pour la FF2000. La
4ème Coupe Easy Glider se déroulera le 17 juin sur le site planeur, afin de libérer le site avion. Notre Fête du Club est
programmée le samedi 10 juin, avec un repas le soir. Sur le plan du loisir, nous aurons une rencontre maquettes mi -mai
avec un concours en parallèle et une Journée Grandes Plumes fin juin. Le maintien de nos interventions aux journées des
associations à SGDB, Brétigny, Leudeville, Savigny, Plessis-Pâté, Marolles, Vert-le-Grand et Fleury-Mérogis.
Jean ROUSSEAU propose d’approuver le projet de budget et les différentes propositions d’activités pour 2017 par la
résolution suivante « Après avoir entendu et discuté les différentes propositions pour la saison 2017, l’assemblée adopte
le projet de budget et l’ensemble des activités proposées. ».
Le projet de budget et l’ensemble des activités proposées sont adoptés à l’unanimité. Applaudissements …
Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER »

Vient le moment du vote pour le challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER » récompensant un membre du club très
serviable et/ou ayant beaucoup œuvré pour le club. A une très forte majorité, le challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER » 2017 est attribué à Robert HENNINOT.
Avant de clore l’Assemblée Générale, la parole est donnée aux participants. Pas de question.
Jean ROUSSEAU termine l’AG en demandant aux participants de régler rapidement leurs cotisations, si cela n’est pas
déjà fait, et surtout avant le 1er janvier 2017 car, sinon après, ils ne seront plus assurés et donc plus autorisés à voler sur
le terrain.
Jean ROUSSEAU remercie les membres présents pour leur participation et prononce, à 18 heures, la clôture de l'Assemblée Générale du 19 novembre 2016.
Le Président,
Le Secrétaire Général,
Le Trésorier Général,
Jean ROUSSEAU
Denis LABROSSE
Jean-Pierre LONDERO

L’après Assemblée Générale des Cigognes
Une excellente soupe champenoise, préparée par Laurent BARON-TROCELLIER et son équipe, a été offerte à
tous les participants à l’AG, dans le local des chorales. Cet apéritif original et nouveau pour le club a été très
apprécié et ne demande qu’à être renouvelé ! Au cours de ce pot et en l’absence de Robert HENNINOT, Jean
ROUSSEAU a remis à Patrick ELLIOT le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER », décerné à Robert à une

Au cours du pot

Didier surveille le pot

Au nom de Robert HENNINOT,
Patrick reçoit
l'Aile d'Or Francis PLESSIER

très forte majorité, pour l’aide qu’il apporte à notre club et surtout à nos jeunes.
Après ces libations somme toute très raisonnables et sans excès, une douzaine d’entre nous s’est retrouvée dans
le local du club, transformé pour la circonstance en salle de restaurant. Laurent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités, avait concocté, avec son équipe, un excellent colombo de porc accompagné de riz basmati,
qui a fait l’unanimité. Et pour préparer un tel plat, il fallait beaucoup de bonnes volontés pour aider Laurent, à
savoir François BIOTTEAU, Stéphane FOISSEAU, Stéphane PEZET et Florian CHABOT, etc. Pour clore le

Laurent et Stéphane discutent
du doux breuvage !

Laurent fait même le service
aidé de Florian

repas, un plateau de fromages, un dessert composé de tartes et un café ont été
proposés aux convives.
Finalement, une Assemblée Générale qui s’est terminée dans une excellente
ambiance, grâce à Laurent et son équipe avec l’excellent bon repas qu’ils nous
ont offert ! Que tous ceux qui ont œuvré à cette belle réussite soient ici chaleureusement remerciés.
Laurent, un peu plus,
semble dire Stéphane !

L’Assemblée Générale des Pélicans
L’Assemblée Générale des Pélicans s’est tenue le 8 octobre dans leur
local à Savigny-sur-Orge, en présence de la quasi majorité des membres
de l’association, ce qui mérite d’être mentionné. Ainsi, près d’une vingtaine de personnes était présente
dont certains parents de jeunes. Un
Power Point, projeté par vidéoprojecteur sur écran, permettait de
Stéphane au fourneau
suivre dans d’excellentes conditions le déroulement de cette AG.
Ainsi, la formation des jeunes a été largement mise en évidence et des
projets d’aides spécifiques ont été votés pour 2017. Comme il se doit, un
Pascal et Patrick commentent le
petit goûter a suivi cette AG. Les dirigeants de l’association doivent être
Power Point
remerciés et félicités pour leurs bons résultats en compétition et pour leurs
actions en faveur des jeunes.

La formation
Compte tenu des conditions météo hivernales maintenant, la formation
au pilotage est un peu en sommeil sur les sites de vol, que cela soit aux
Pélicans et aux Cigognes. Malgré tout, quelques pilotes néophytes
poursuivent leur formation sur le site planeur avec l’Easy Glider du
club, ou sur le site avion avec les modèles du club, lorsque la température est favorable et par vent faible.
Par contre, la formation à la construction bat son plein aux Pélicans.
Aux Cigognes, seuls quelques assemblages de modèles en mousse ont
été assurés ou le seront en début d’année.

Axel DELORMEL et son avion
F3A biplan

Le terrain
Une opération travaux sur le préau du site avion a été
réalisée le 15 octobre par Didier CHABOT et toute
son équipe. L’objectif était de terminer la couverture
du container et de mettre en place des toilettes avec
lavabo au profit des dames. Pour alimenter le robinet
du lavabo, un réservoir d’eau a été installé, alimenté
par des gouttières autour des toitures du préau et du
container. Malgré tout, il reste encore quelques menus
travaux à faire au printemps pour rendre l’installation
Mesure de bruit
Les toilettes en cours
complètement opérationnelle.
à Leudeville
de montage
L’entretien
des
sites de vol s’est
poursuivi jusqu’à la mi-novembre. Un grand merci à Thierry DANSIN et à
Maxime DUCROT pour ce travail essentiel au bon déroulement des vols.
Dans le cadre des relations entre le cluster drones et les Cigognes, une
convention devra être mise en place. Dans ces conditions, le SIVU 91 nous a
demandé de proposer un projet de convention ; il a été remis fin novembre à
M. BAZIN, responsable de l’espace aérien et de la société « Drones CenLe multirotor thermique testé ter », spécialisée dans la formation des pilotes.

Le vol d’intérieur
- Plessis-Pâté : tous les dimanches entre 18 h et 20 h, avec accès par une carte magnétique (contacter André
LABBE au 06.02.29.38.47 ou au 01.60.84.54.28, Pierre VANDAMME au 06.19.63.37.87 ou Michel LECLERCQ au 06.51.54.90.67. Si vous n’arrivez pas en même temps que les responsables désignés, vous avez

deux solutions pour accéder au gymnase :
¤ les contacter sur leurs portables,
¤ rentrer par la petite porte sur la gauche
permettant l’accès au bâtiment du tennis,
puis prendre la première ruelle sur la droite
et avancer jusqu’à la grande vitre du gymnase Indoor. Là, il vous suffit de frapper gentiment sur la vitre pour avertir de votre présence et une personne viendra vous ouvrir.

Florian pantoufle
Olivier est admiré mais aussi
en Indoor !
très surveillé !
- Fleury-Mérogis : la dernière séance Indoor
s’est déroulée le 3 avril. En juin, une relance
a été faite auprès de cette commune pour disposer d’un gymnase 7 dimanches de 9 heures à midi, entre octobre
2016 et avril 2017. Après consultation de la ville, les dimanches suivants sont retenus : 22 janvier, 5 février, 12
mars et 2 avril 2017.

Concours F3J du 6 novembre

Luc récompense
Gaétan DE RUFFRAY

Le podium des seniors et des juniors

Quand le Père Noël passe
en novembre !

Le dernier concours de l’année s’est déroulé le 6 novembre dernier, dans le cadre de la Coupe d’Hiver F3J et en
présence de 19 concurrents. La météo était correcte et a permis de réaliser 6 manches. Luc BOCQUET était le
directeur du concours. Quant à la logistique, elle était assurée par Denis LABROSSE. Jean-Michel BOMBAR
prend une belle 2ème place et monte ainsi sur le podium. Trois juniors ont participé et Gaétan De RUFFRAY se
classe second du trio. Un grand merci aux organisateurs pour ce dernier effort en compétition pour 2016.

Calendrier des manifestations 2017 (en bleu celles du club)
31 décembre
04 janvier
15 janvier
22 janvier
5 février
26 février
5 mars
19 mars
2 avril
2 avril
13 avril
16 avril
30 avril
4 mai
7 mai
11 mai
14 mai
14 mai
18 mai
20 mai
21 mai
10 juin

Saint-Sylvestre 2016 à partir de13 heures sur le terrain à Brétigny
Galette des Rois au local du club à partir de 21 heures à SGDB
Journée Indoor à Breuillet par le Model club Buxéen
Journée hydravion Indoor par le Club des Mouettes d’Epinay-sur-Orge
Journée Indoor Formule Canard à Saint-Vrain
Journée Maquette Indoor par le Club des Mouettes d’Epinay-sur-Orge
Journée Indoor à Saint-Vrain
AG élective de la FFAM à Paris
FF2000 à Brétigny
Journée remorquage au Chouette Club
Journée initiation à l’aéromodélisme pour les jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon
Concours F5J à Brétigny
Concours F3J à Brétigny
Journée initiation à l’aéromodélisme pour les jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon
Session Ailes et Brevets à Saclay
Journée initiation à l’aéromodélisme pour les jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon
Journée Maquettes et concours Maquettes à Brétigny
Meeting à Vayres-sur-Essonne
Journée initiation à l’aéromodélisme pour les jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon
Fête du Model Club Buxéen
Journée planeurs à Boissy-sous-Saint-Yon
Fête du Club

10 juin
11 juin
15 juin
17 juin
25 juin
16 juillet
2 et 3 septembre
3 septembre
7 septembre
9 septembre
16 septembre
17 septembre
23 septembre
7 octobre
22 octobre
5 novembre
5 novembre
1er décembre
2 décembre
3 décembre
31 décembre

Fête du Sport à Brétigny
Interclubs tout électrique à Etampes
Journée initiation à l’aéromodélisme pour les jeunes à Leudeville
4ème Coupe Easy Glider à Brétigny
Rencontre Grandes Plumes à Brétigny
Concours F3B à Brétigny
Journées des associations à Brétigny-sur-Orge, Plessis-Pâté, Leudeville,
Savigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Marolles
Meeting à Etampes
Initiation à l’aéromodélisme pour handicapés à Boissy-sous-Saint-Yon
Journées des associations à Fleury-Mérogis et Vert-le-grand
Session Ailes et Brevets à Brétigny
Trois Heures de l’Essonne à Brétigny
Session QPDD à Brétigny
Session Ailes et Brevets à Boissy-sous-Saint-Yon
Session Ailes et Brevets à Saclay
N’hésitez pas à rendre visite à
Concours F3J (Coupe d’Hiver) à Brétigny
nos clubs voisins lors de leurs
Journée Indoor à Boissy-sous-Saint-Yon
manifestations, ils seront très
Téléthon à Marolles
heureux de vous accueillir.
Téléthon à Leudeville et Brétigny
91mn de l’Essonne à Saint-Vrain
Coupe de la Saint Sylvestre à Brétigny

Résultats des concours
Concours F5J à Martot le 13 mars (32 concurrents)
22ème Philippe ALBOT
Concours F5J à Chartres le 3 avril (44 concurrents)
37ème Philippe ALBOT
Concours F3A à Blois le 1er mai (9 concurrents)
3ème
Axel DELORMEL
Concours international F3A à Saint-Macaire du 17 au 19 juin (30 concurrents)
ème
21
Axel DELORMEL
Concours F5J au Chouette Club le 10 avril (16 concurrents)
6ème
Philippe ALBOT
Concours F3J de sélection à Châteaudun les 21 et 22 mai (30 concurrents)
13ème Alexandre DE VULPIAN
22ème Patrick ELLIOT
21ème Jean-Michel BOMBAR
24ème Gaétan DE RUFFRAY (Junior)
Concours F3A à Crespierre le 3 juillet (6 concurrents)
1er
Axel DELORMEL
Concours Intertour F5J à Angers les 9 et 10 juillet (65 concurrents)
51ème Philippe ALBOT
Championnat de France F3A à Rochefort du 25 au 28 août (19 concurrents)
8ème
Axel DELORMEL
Concours F5J à Nottonville le 11 septembre (37 concurrents)
9ème
Olivier SEGOUIN
Concours FF2000 à Blainville le 18 septembre (15 concurrents)
1er
Jean ROUSSEAU
8ème
Gérald NOCQUE
4ème
Alexandre DE VULPIAN
12ème Gaétan DE RUFFRAY (1er junior)
ème
ème
5
Christophe ROCOURT
14
Philippe ALBOT
Concours FF2000 à Chartres le 25 septembre (35 concurrents)
1er
Jean ROUSSEAU
19ème Philippe ALBOT
3ème
Christophe ROCOURT
22ème Lucas LOMBARDIN (1er junior)
4ème
Charly BORDIER
23ème Gaétan DE RUFFRAY (2ème junior)
7ème
Florian CHABOT
24ème Jean-Marc POUYAT
9ème
Gérald NOCQUE
25ème Thierry BORDIER
10ème Franck CAYRE
27ème Jean-Michel BOMBAR (3 vols)
13ème Rémy BORDIER
33ème Geoffrey LAVIGNE
18ème Pascal SOULIE
Concours F3J à Chenôve les 1er et 2 octobre (26 concurrents)
8ème
Jean-Michel BOMBAR

Concours FF2000 à Etrépagny le 2 octobre (25 concurrents)
1er Christophe ROCOURT
11ème Lucas LOMBARDIN (1er junior)
2ème Jean-Marc POUYAT
20ème Gérald NOCQUE
3ème
Jean ROUSSEAU
Challenge EOLE Senior sur 39 classés (sur les 4 meilleurs concours 2016 hors CF)
1er
Christophe ROCOURT
24ème Franck CAYRE
2ème jean ROUSSEAU
25ème Gaétan DE RUFFRAY
3ème Charly BORDIER
28ème Thierry BORDIER
6ème Gérald NOCQUE
29ème Jean-Marc POUYAT
16ème Florian CHABOT
30ème Philippe ALBOT
Challenge EOLE junior sur 3 classés (moins de 18 ans)
1er
Gaétan DE RUFFRAY
Challenge EOLE Création (sur 6 classés qui conçoivent et réalisent leurs modèles)
1er
Gérald NOCQUE
Challenge EOLE club sur 13 clubs classés
1er
Aéroclub des Cigognes
Concours FF2000 à Orléans le 9 octobre (33 concurrents)
2ème Christophe ROCOURT
9ème
Franck CAYRE
3ème Pascal SOULIE
12ème Alexandre DE VULPIAN
ème
ème
4
Jean ROUSSEAU
13
Gaétan DE RUFFRAY (2ème junior)
ème
ème
6
Gérald NOCQUE
20
Lucas LOMBARDIN (3ème junior)
8ème Patrick ELLIOT
Concours F5J au Coudray-Montceau le 9 octobre (16 concurrents)
8ème Jean-Marc POUYAT
10ème Philippe ALBOT
15ème Gérard SALVIA
Concours F5J au PARRAY le 23 octobre (34 concurrents)
29ème Philippe ALBOT
Concours F3J à Brétigny le 6 novembre (19 concurrents)
2ème Jean-Michel BOMBAR
11ème Christophe ROCOURT
7ème Patrick ELLIOT
16ème Luc BOCQUET
ème
9
Gaétan DE RUFFRAY
Concours F5J à Etrépagny le 13 novembre (25 concurrents)
ème
6
Olivier SEGOUIN
24ème Franck CAYRE
19ème Pascal SOULIE

Le coin des nouveaux
1006

JORION

Philippe

41, chemin de la Justice

91310 Montlhéry

06 41 67 52 13

1429

CARRE

Didier

35, rue Tolstoï

92130 Issy-Les-Moulineaux

06 68 67 21 21

1582

LABOUSSET

Pascal

19 ter, Grande Rue

91630 Leudeville

06 48 12 24 35

1583

PERUZZA

Alexandre

67, rue Pierre Curie

91600 Savigny-sur-Orge

06 78 85 87 28

1584

JOURDAIN

Whillem

59, route de Liers

91220 Le Plessis-Pâté

06 51 76 56 39

1585

OLLIVIER

Philippe

6, rue de l’Ibérie

91180 Saint-Germain-Lès-Arpajon

06 52 97 17 76

1586

WITTNER

Lény

13, rue de la Chevauchée

91360 Epinay-sur-Orge

06 61 90 00 28

Bienvenue parmi nous aux nouveaux membres du club ainsi qu’à ceux qui sont revenus chez nous
L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions tous les mercredis soir, à partir de 21 heures, au local du club (au fond du
parking, prendre le chemin à droite du bâtiment) au 38, route de Longpont 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS.
Si votre nom est mal orthographié ou si votre adresse est erronée, faites-le savoir par téléphone, ou mieux par courrier, à
Denis LABROSSE (voir coordonnées dans la liste du Conseil d’Administration).
INFO-CLUB est publié quatre fois par an : en janvier, avril, juillet et octobre.
Vous pouvez consulter sur Internet les sites suivants :
- AEROCLUB DES CIGOGNES : http://www.aeroclub-cigognes.info
- FFAM : http://www.ffam.asso.fr (E.mail ffam@ffam.asso.fr)

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

