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Le mot du 

président 

Avec une météo de fin de saison somme toute ac-
ceptable, l’hiver a déboulé début décembre avec 

son cortège de désagréments limitant nos possibi-

lités de vol. Mais rassurez-vous, sitôt qu’un rayon 

de soleil fera son apparition, vous pourrez voler 
car notre ami Thierry DANSIN veille et passera la 

tondeuse pour que vous puissiez toujours décoller 

sans difficulté. 

Le 17 décembre, Michel MORLOT a reçu, des 
mains du maire de Brétigny, l’Aile d’Or de la ville 

de Brétigny pour son dévouement et ses nombreu-

ses actions en faveur de notre club. Il faut dire que 

Brétigny est la seule ville, à ma connaissance, qui 
permette de mettre en lumière un membre d’une 

association et de lui dire merci pour son action.   

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 18 

novembre dans d’excellentes conditions, puisque 
nous avons compté 55 présents, ce qui est nette-

ment mieux que l’an passé, malgré la diminution 

d’effectifs constatée en 2017. Le bilan financier 

2017 constaté est très positif, ce qui est excellent 
pour assurer notre avenir. Au bilan fédéral 2016, 

nous terminons à la seconde place sur plus de 840 

associations et, de plus, nous avons remporté le 

challenge planeur vol radiocommandé. Un grand 
changement a été décidé : désormais, les réunions 

du mercredi soir n’auront lieu que le 1er et le 3ème 

mercredi de chaque mois. Les réunions du Conseil 

d’Administration auront lieu tous les deux mois, le 

second mercredi et seront réservées uniquement 

aux membres du Conseil d’Administration : ainsi, 

la première réunion aura lieu le 14 février 2018. 

Un nouveau conseil d’administration a été élu par 
l’assemblée générale et l’affectation des postes, en 

conformité avec nos statuts, a été réalisée le 6 dé-

cembre 2017. A noter que François BIOTTEAU a 

été désigné au poste de responsable remorquage. 
Pour en savoir plus, je vous invite à prendre 

connaissance de vos représentants. L’AG a été 

suivie d’un vin d’honneur au cours duquel le Chal-

lenge Francis PLESSIER a été remis à Thierry 
DANSIN. A noter que l’attribution de ce challen-

ge à bulletin secret a montré l’unanimité des vo-

tants en faveur de Thierry, ce qui n’était jamais 

arrivé depuis la mise en place de ce challenge ! Je 

remercie encore une fois Thierry pour son dévoue-
ment au club. Après toutes ces libations, 17 d’en-

tre nous se sont retrouvés autour d’un excellent 

rougail à la saucisse, préparé de mains de maître 

par notre ami Laurent BARON-TROCELLIER et 
ses aides : qu’ils soient ici tous remerciés pour ce 

bon moment.  

Le Championnat de France FF2000 se déroulera 

sur notre terrain les 7 et 8 juillet prochain. La pre-
mière réunion d’organisation a eu lieu le 25 no-

vembre. Elle a mis en évidence un besoin de com-

missaires techniques pour assurer du chronométra-

ge. Si vous êtes motivés, prenez contact avec 
Christophe ROCOURT.    

Je signale déjà, à l’attention de nos jeunes, que le 

Chouette Club reprendra, en 2018, le flambeau des 

Cigognes pour organiser la Coupe Easy Glider. 
Sous l’impulsion de Marc PUJOL, cette coupe 

aura lieu le 2 juin sur le terrain du Chouette Club. 

Alors, n’attendez pas le dernier moment pour vous 

entraîner de façon à ce que les Cigognes brillent 
encore une fois. 

Grâce à Charly BORDIER, rédacteur en chef du 

MRA, le club a été gracieusement abonné à cette 

revue en  novembre 2017. 

Comme à l’habitude dans ce bulletin, vous trouve-

rez toutes vos rubriques habituelles sur la forma-

tion, les dernières nouvelles sur notre terrain, les 

résultats de concours, nos interventions dans les 

villes et le calendrier 2018. Enfin, si vous n’avez 

pas réglé votre cotisation au 1er janvier 2018, 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 Saint- 

Sylvestre le 31 décembre 2017 sur le terrain à 

partir de 13 heures 30 et notre Galette des Rois 

le 3 janvier 2018 à partir de 21 heures dans no-

tre local.  

Tous mes vœux pour vous et vos familles à l’occa-

sion 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 18 NOVEMBRE 2017 
___________________________________________________________________ 

 

La séance est ouverte à 16 h 10 par le Président qui remercie les mem-

bres présents (55 signatures constatées sur la feuille de présence contre 

43 à l’AG 2016). Olivier LEPRON, Christian TONNAUD et Gérard 
BEUCHERIE s’étaient excusés de leur absence pour raison médicale 

et Pascal SOULIE pour raison familiale. 

Le Président donne lecture de l'ordre du jour de l’Assem-

blée Générale : 

- Bilan de l’année 2017 et approbation des comptes, 

- Election du nouveau Conseil d’Administration, 

- Présentation et approbation des projets de budget et d’actions pour la 

saison 2017, 

- Vote pour le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER » pour l’an-

née 2017, 

- Questions diverses, 

- Clôture de l’assemblée 2017 suivie du pot de l’amitié et de la remise du challenge «Aile d’Or Francis PLES-

SIER».   

Afin de régler les questions de procédure, aucune remarque n'ayant été faite sur les convocations et la validité de 

l'assemblée, la résolution suivante est adoptée à l'unanimité : 

« L'assemblée reconnaît qu'elle a été régulièrement convoquée et qu'elle peut 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 19 novembre 2016, publié dans le bulletin du club de janvier 2017, 

est ensuite approuvé à l’unanimité. 

Le Président dresse alors le bilan de l'année 2017, qui marque le 79ème anniversaire de la création du club 

en 1938.  

Sur le plan des effectifs, nous sommes en régression par rapport à 2016. Par son bilan d'activité 2016, le club a 

été classé second sur 844 associations FFAM et a ainsi bénéficié d’une subvention de 435 €. Jean-Pierre LON-
DERO, notre trésorier général, vous dressera un bilan financier détaillé de l’année 2017, qui termine avec un 

solde positif. 

Deux ateliers "Jeunes" fonctionnent et ont le label « Centre de formation FFAM » 

- au coup par coup en fonction des besoins, les mercredis et les samedis après-midi dans notre local avec Jean 

ROUSSEAU, 

- tous les samedis après-midi, dans le local des Pélicans à Savigny, avec Robert HENNINOT, pour la construc-

tion de planeurs au profit des jeunes.  

Sur le terrain 

Des moniteurs apprennent à piloter aux nouveaux arrivants : côté avion avec Jean-Jacques PIROU et Florian 

CHABOT - 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’an-

née. La qualité de la formation s’est traduite chez les jeunes par l’Aile de Bronze avion de Maëva BARATA, 

l’Aile d’Argent planeur d’Augustin LECOMTE et l’Aile d’Or planeur de Mathias BINTZ.   

Merci à tous et bravo pour vos actions et votre dévouement en faveur des jeunes et des moins jeunes. Ap-

plaudissements ! 

La formation à la compétition 

Pour arriver au plus haut niveau dans une association, il faut naturellement former des compétiteurs, mais aussi 

des officiels pour assurer la gestion des compétitions et c’est ce que nous avons encore assuré en 2017. 

La gestion des compétitions 

Nos officiels œuvrent tout au long de l’année. Ainsi, parmi eux, nous comptons un juge international maquette 

Didier PABOIS (responsable fédéral du groupe de travail maquette), un juge national maquette Thierry BOR-

DIER, mais aussi de nombreux commissaires sportifs pour assurer le contrôle et le chronométrage des compéti-

tions. Quant à Christophe ROCOURT, il est responsable fédéral du groupe de travail FF2000 et, à ce titre, il 

 Les participants 



mettra en place le Championnat de France FF2000, qui aura lieu en juillet 2018 sur le site planeur.  

L’organisation de compétitions régionales 

En 2017, le club a organisé plusieurs compétitions régionales, à savoir un concours FF2000 le 2 avril avec 34 

concurrents, un concours F5J le 16 avril avec 39 concurrents, deux concours F3J le 30 avril avec 25 concurrents 

et le 4 novembre avec 20 concurrents, un concours Maquettes le 14 mai et enfin un concours F3B le 16 juillet. 

Un grand merci à Luc BOCQUET, Pascal SOULIE, Jean-Michel BOMBARD et Christophe ROCOURT pour la 
gestion de ces concours, mais aussi à nos juges et nos nombreux commissaires techniques, sans oublier un aspect 

important, soit l’intendance avec Denis LABROSSE, Daniel ROUGERIE, Stéphane ALLAIN et Pascal LA-

BOUSSET. 

La compétition au niveau régional 

En 2017, nous avons participé à près d’une trentaine de compétitions régionales, nationales ou internationales, 

voire plus encore car on ne me donne malheureusement pas tous les résultats.  

Les Championnats de France 

Au Championnat de France F5J à Dole, les 2 et 3 septembre avec 41 concurrents dont 4 Cigognes, la meilleure 
place est obtenue par Olivier SEGOUIN en 13ème position. 

Au championnat de France FF2000 à Avanton, les 9 et 10 septembre avec 45 concurrents dont 11 Cigognes, nous 

plaçons 6 Cigognes dans les 7 premiers. Un très beau résultat et peut-être même un record ! 

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 s’est  traduit en 2017 par des interdictions de vol pour : le 8 mai, la dé-
monstration de Cerny/La Ferté-Alais, le Salon du Bourget,  le 14 juillet et la calibration de l’ILS d’Orly. Heureu-

sement, nous avons pu intervenir afin de minimiser la gêne pour le Salon du Bourget, les travaux sur les pistes 

d’Orly pendant les 4 mois d’été et pour le 11 novembre.  

L’organisation de manifestations de promotion et de loisir 

- Notre Coupe de la Saint-Sylvestre 2016 a rassemblé près de 25 personnes, par une température très fraîche. 

Ainsi, l’excellent vin chaud concocté par Laurent BARON-TROCELLIER a été fort apprécié. La Coupe de la 

Saint-Sylvestre a été remise au jeune Vincent QUENTIN. 

- Notre Galette des Rois aux Cigognes le 4 janvier, organisée par Laurent BARON-TROCELLIER et Daniel 
ROUGERIE, a réuni près de 25 membres.  

- Nos séances Indoor à Plessis-Pâté placées sous la responsabilité d’André LABBE, Pierre VANDAMME et 

Michel LECLERCQ et celles de Fleury-Mérogis placées sous la responsabilité de Florian et Didier CHABOT. 

- Nos déjeuners et nos soirées sur le terrain, organisés par Laurent BARON-TROCELLIER aidé de nombreuses 

personnes, ont connu un grand succès, enfin tout ce qui fait le bon vivre ensemble. 

- Avec le soutien financier du CDAME, nous avons organisé le 15 juin, pour la 7ème fois,  une journée découverte 

de l’aéromodélisme au profit de plus de 50 jeunes de l’école de Leudeville. A cette occasion, le Président rappel-
le que notre terrain est implanté sur cette commune et ceci explique donc nécessairement notre forte implication 

dans la vie de celle-ci. Il remercie tous les amis venus de différents clubs de l’Essonne pour nous aider.  

- Destinée aux jeunes de moins de 18 ans de la LAMIF, la 4ème Coupe Easy Glider s’est déroulée le 17 juin sur le 

site planeur (sans blocage du site avion) selon deux classements : moins et plus de 2 années de licence. 9 jeunes 

dont 5 Cigognes ont participé. Chez les jeunes de plus de 2 années de licence, Mathias BINTZ des Cigognes 

monte sur la plus haute marche.  La remise des prix a été somptueuse. Nous arrêterons cette manifestation et, 

normalement, Marc PUJOL du Chouette-Club devrait reprendre le flambeau en 2018. 

La Fête du Club 

Le 17 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 un excellent moment. 

Merci à Laurent BARON-TROCELLIER et à toute son équipe pour cette belle prestation. La piste de vol était 

superbe grâce à Thierry DANSIN, aidé de Mathieu LECUYER. Dès maintenant, nous  devons réfléchir aux 80 

ans du club en 2018, pour que la Fête du Club soit un bel événement. 

La Journée Grandes Plumes 

Cette année, la Journée Grandes Plumes, prévue le 25 juin, a dû être annulée, suite au report de 8 jours de la Fête 

du Club. Après les congés d’été, nous avons enregistré la destruction des deux remorqueurs du club, à savoir le 
Primary donné en 2009 par Modelpascher et le Tug acheté au Kolkhose Team en 2013. En fait, cet achat était 

une erreur car il introduisait un dispositif inéquitable entre les utilisateurs des remorqueurs et les autres membres 



de notre association non concernés. Etant donné que cette activité intéressante ne doit pas disparaître, nous avons 

prévu, dans le prévisionnel 2018, la mise en place d’un nouveau remorqueur selon un processus qui éviterait de 

trop peser sur les finances du club. 

Les Sessions d’Ailes, Brevets et QPDD 

Pour participer aux démonstrations, il faut des qualifications fédérales et en particulier la QPDD. Ainsi, nous 

avons organisé le 16 septembre une Session Ailes et Brevets et le 23 septembre une Session QPDD.  A la Session 
Ailes et Brevets avec 6 candidats, tous des Cigognes, nous avons enregistré 1 Aile de Bronze avion pour Maëva 

BARATA, 1 Aile d’Argent planeur pour Augustin LECOMTE, 1 Aile d’Or pour Mathias BINTZ, 1 Brevet A 

planeur pour Patrick ELLIOT et 2 Brevets B pour Pascal SOULIE et Franck CAYRE. A la Session QPDD avec 

10 participants dont 3 Cigognes, nous avons enregistré  2 QPDD pour Maëva BARATA et Mathieu LECUYER 

et une QPDD 2 planeur pour Eric ONDE. 

Les Trois Heures de l’Essonne 

Vainqueur de l’épreuve en 2016, nous étions tout désignés pour organiser les Trois Heures de l’Essonne 2017. 

Ainsi, la manifestation s’est déroulée le 17 septembre mais avec une météo peu engageante, puisque nous avons 
dû l’arrêter vers 16 heures 15 à cause de la pluie. Avec la participation de 10 équipes dont 4 Cigognes (2 équipes 

seniors et 2 équipes juniors), nos équipes terminent à la 3ème,  4ème, 5ème et 8ème place. Notre équipe junior la 

moins âgée récolte la Coupe Francis PLESSIER et le Challenge Claude DEGORCE. La logistique du repas était 

assurée par Laurent BARON-TROCELLIER et Stéphane PEZET. Quant au CDAME, il a soutenu financière-

ment cette opération. Les Coucous d’Etampes, vainqueur cette année, organiseront les Trois Heures 2018 à Bois-

sy-sous-Saint-Yon. 

Nos participations bénévoles 

- Au Téléthon à Marolles le vendredi 2 décembre 2016 avec les familles FLANDIN et SENAC 

- Au Téléthon à Brétigny le samedi 3 décembre avec Denis LABROSSE, Daniel ROUGERIE et André LABBE 

- Aux cinq journées des écoles à Boissy-sous-Saint-Yon entre avril et septembre 2017, dont une en faveur d’un 

groupe d’handicapés 

- A la Fête du Sport le 10 juin à Brétigny avec Michel LECLERCQ, Pierre-Olivier LECOMTE et André LABBE 

- A la fête communale de Leudeville le 13 mai avec Pascal LABOUSSET, Olivier BRULE, Frédéric BOUTET et 

André LABBE 

- Aux Journées de l’Eté à Brétigny les 25 et 26 juillet avec André LABBE et Jean ROUSSEAU 

- A la démonstration à Havay en Belgique les 9 et 10 septembre avec une équipe des Cigognes emmenée par la 
famille CHABOT, accompagnée de Maëva BARATA et de Carl GIUSTO 

- Aux journées des associations 2017 au début de septembre : à Sainte-Geneviève-des-Bois avec Pascal LA-

BOUSSET, Mathieu BICHON, Torbjoern BREMNES et Claude CELLERIER ; à Leudeville avec Michel LE-

ROY, André LACOMBE, Pascal LABOUSSET et Stéphane ALLAIN ; à Brétigny avec Denis LABROSSE, 

Pierre-Olivier LECOMTE et André LABBE ; à Savigny avec Robert HENNINOT et les jeunes des Pélicans ; à 

Plessis-Pâté avec Laurent BARON-TROCELLIER, Daniel ROUGERIE et Stéphane PEZET ; à Marolles avec 

la famille SENAC et Pierre FLANDIN ; à Fleury-Mérogis avec Patrice LE  NAOUR et Stéphane ALLAIN et à 
Vert-le-Grand avec Frédéric BOUTET. Ainsi, ce sont plus de 25 membres qui se sont investis pendant ces jour-

nées 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. Le bilan de ces journées s’est traduit par une dizaine d’inscriptions. 

- A cet égard, le Président signale l’attribution à Michel MORLOT de l’Aile d’Or de la ville de Brétigny, le 17 

novembre, pour son implication dans la conception et la réalisation de logiciels au profit de nos manifestations, 

de moyens techniques d’analyses pour la compréhension de phénomènes radioélectriques, etc. Quant à Gaëtan 
DE RUFFRAY, il recevait la médaille des sports pour son titre de Champion de France junior en FF2000.  

- A l’occasion du départ en province d’André LABBE, le club a organisé le 30 septembre un vin d’honneur sur le 

terrain. De leur côté, ses amis ont organisé un repas le 5 octobre sur le terrain, au cours duquel ils lui ont offert un 

planeur en cadeau. Rappelons ici qu’André, outre le fait d’être un excellent aéromodéliste qui concevait, cons-

truisait et mettait en vol des machines remarquables, il répondait toujours aux sollicitations du club, par exemple 

aux journées des associations, à la Fête du Sport de Brétigny, aux Journées de l’Eté ou comme représentant de 

notre association auprès de Plessis-Pâté pour l’Indoor (remplacé désormais par Claude MASUR). 

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 2017, mais il a été rangé et débarrassé de ce qui est inutile. 



 Pour rappel, nous disposons également d’un local sur la base militaire à Brétigny qui permet de stocker du maté-

riel club : les derniers avions de Francis PLESSIER, les petits planeurs en dépron, les sandows, les coupes, la 

sonorisation club, etc.  

Les sites de vol  

Le Président indique qu’il suit avec attention le projet d’aliénation du terrain militaire. Ainsi, l’INRA a décidé, 

fin 2016, d’arrêter toutes ses activités agricoles sur le site de Bressonvilliers. Cette décision nous compliquait la 
vie puisque le projet de convention envisagé avec l’INRA n’était plus d’actualité. Aujourd’hui, les terres laissées 

par l’INRA restent Défense et seront louées pendant un an par la SAFER aux cultivateurs qu’elle a désignés. 

Ensuite, une décision de vendre les surfaces agricoles devrait être prise. La SAFER a demandé de lui fournir la 

forme exacte de nos sites de vol ainsi que leurs surfaces (globalement 5,5 hectares) et leurs situations. Ceci signi-

fie que, dans un premier temps, nous devrons payer une location à l’état sous forme d’une AOT.  

Compte tenu des interactions possibles entre le cluster drones et nos activités d’aéromodélisme, les autorités 

civiles locales nous ont demandé d’établir une convention pour la gestion de l’espace aérien. Nous avons rendu 

un projet de convention début novembre 2016 et nous avons signé le document définitif le 11 janvier 2017. Le 
Président précise que le cluster drones ne travaille pas les week-ends et jours fériés. Il rappelle que, sur nos sites 

de vol, nous devons rester en vue directe (pas  de vol en immersion), quel que soit le type de modèle utilisé.   

Début juin, le chemin d’accès aux sites de vol a été remis en état par M. MARAIS pour un coût de 250 €. Une 

subvention de Leudeville a permis d’équilibrer exactement cette dépense. M. CHEVALIER, cultivateur à Leude-

ville, a particulièrement amélioré l’état du chemin, en répartissant le grattage de route dans les trous.   

Entretien des sites de vol 

Grâce à Thierry DANSIN, les deux sites de vol ont été parfaitement entretenus. Ainsi, le site planeur a été tondu 

3 fois cette année et les pistes du site avion quasiment toutes les semaines entre mars et novembre. Thierry a dû 
également s’employer pour maintenir le parc des machines en état : tracteur, broyeur dont les 200 couteaux ont 

été changés, tondeuse autoportée dont le pot d’échappement a une fâcheuse tendance à s’éclipser, débroussail-

leur, etc. A noter le remplacement du groupe électrogène, tombé en panne, par un nouveau matériel de 2800 

watts de fabrication française et garanti 2 ans. Egalement, sur le conseil de Thierry, nous avons approvisionné un 

taille-haie thermique pour faciliter le travail d’entretien des haies.  

Le Président adresse un grand merci à Thierry pour ce travail très important pour tous. Applaudisse-

ments !  

Site de vol avion 

Un boîtier de secours de couleur rouge (fourni par Eric ONDE) sera placé sous le préau, avec à l’intérieur la 

trousse de secours FFAM et deux extincteurs. Le boîtier est verrouillé par deux cadenas à chiffres avec le code 

9175 et merci à Didier CHABOT pour son aménagement ; il sera installé prochainement par Thierry DANSIN. 

Site de vol planeur 

Après les épisodes de 2011, 2012 et 2013, nous avons eu le plaisir de ne plus voir débarquer les gens du voyage 

sur ce site, compte tenu des aménagements réalisés pour interdire son accès. Mais le 6 septembre dernier vers 18 

heures, ils son revenus en coupant à travers champ avec 160 caravanes. Leur séjour fut bref puisqu’ils repartiront 
le lendemain après-midi, à cause du mauvais temps annoncé. Ainsi, la préfecture les a autorisés à s’installer sur 

la partie nord de l’ancienne piste du CEV (à l’endroit où nous organisions notre Grand Cirque). Les ordures, 

laissées par les gens du voyage, ont été ramassées par une équipe des Cigognes et empilées à l’entrée du site ; la 

commune de Leudeville les a récupérées seulement le lundi 13  novembre. 

Nous avons revu des ragondins en fin d’année 2016 et nous avons demandé au nouveau destructeur désigné de 

ces bêtes d’intervenir. Il a remis une cage et pris deux ragondins. Ne disposant que d’une seule cage, il a deman-

dé au club de lui permettre d’en approvisionner une seconde, ce qui a été fait. De son côté, Claude LESEI-

GNEUR a refait complètement la terrasse du château, très abimée par les intempéries. Nous avons vérifié et 
remis à jour la trousse à pharmacie placée dans le boîtier métallique sur la droite du site en arrivant. Thierry 

DANSIN a nettoyé la zone du boîtier qui est ainsi devenue ainsi plus accessible. Un extincteur est désormais 

disponible dans ce boîtier et deux cadenas à chiffres le verrouillent avec le code 9175 (idem site avion). Le Prési-

dent rappelle qu’il ne faut pas survoler les tours ANS, car les miliaires veillent et font des remarques, ce qui l’o-

blige à intervenir à chaque fois pour calmer le jeu. 

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 évi-
ter » 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. Il rappelle les termes du protocole avec la Tour 



d’Orly et donne les contraintes essentielles apportées mi-2018 par les prochains arrêtés.  

Afin d’améliorer les relations avec nos correspondants de la DGAC, une présentation leur a été faite le 26 avril. 

Le but de cette réunion était de leur montrer ce qu’est l’aéromodélisme actuel. Cette importante opération de 

communication était prise en charge financièrement par la LAMIF.  

Le Président laisse ensuite la parole aux différents responsables pour dresser le bilan de leurs activités en 

2017. 

 Denis LABROSSE, secrétaire général, indique que nous étions, en 2017, 142 inscrits à la FFAM + 5 

membres associés (avec une licence fédérale dans d'autres clubs fédérés). Ainsi, nous sommes en sensible régres-

sion par rapport à 2016 où nous comptions 153 inscrits + 3 membres associés. Il indique qu’il y a désormais deux 

licences en place : une licence loisir sans changement par rapport aux années précédentes et une licence compéti-

tion coûtant 10 € de plus, avec une procédure de renouvellement assez complexe. Afin de simplifier la vie des 

compétiteurs, le club assure la mise en ligne du certificat médical. Un document a été établi à l’intention des 

compétiteurs pour leur faciliter la procédure de renouvellement de leur licence. Quant aux licences FCD, elles 

sont gérées par l’épouse du Président, Madame Christiane ROUSSEAU, qui en assure l’enregistrement et la mise 
à jour, ce qui sera fait début décembre. Vos licences FFAM et FCD vous parviendront directement par mail.  

Le Président remercie Denis pour son excellent travail de secrétaire général.   

 Jean-Pierre LONDERO, trésorier général, détaille le bilan fi-

nancier 2017. Il indique que l’exercice est positif de 2 224,16 €.  

Commentaires sur les  recettes : Sur les cotisations des adhérents, nous 

avions budgété 18 000 € et nous avons réalisé 18 456,50 €, somme qui est 

en adéquation avec le nombre des adhérents en 2017. En 2016, les intérêts 

du Livret A ont rapporté 165,14 €. Sur le plan des subventions, nous 
avions budgété un total de 2 950 € et nous avons obtenu 3 257 €. La 

FFAM, le Conseil Départemental de l’Essonne et les communes nous ont 

octroyé des subventions sensiblement conformes à nos prévisions. Il rap-

pelle que la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois met à notre disposition 

le local et prend en charge les dépenses afférentes. 

Commentaires sur les dépenses : Nous avons versé 9 357,50 € en règlement des cotisations fédérales (FFAM et 

FCD) et de la  cotisation LAMIF, ce qui représente environ 49 % des cotisations. Pour les autres postes, nous 

sommes dans la moyenne des dépenses des années précédentes et en conformité avec nos prévisions. Il a égale-
ment remercié Madame 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 compé-

tence 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 

(absent pour cause de maladie). Claude lit le rapport demandant l’approbation, par l’Assemblée Générale, du 

bilan financier 2017, tout en 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, rappelle le processus d’élaboration du bulletin. Après 

relecture du bulletin par l’épouse du Président, il assure sa mise en forme électronique. La diffusion du bulletin 

est assurée par Internet pour ceux qui en disposent et est envoyé par courrier aux autres. Conformément à nos 

statuts, seul le bulletin d’octobre 2017 a été diffusé par courrier avec la convocation à cette AG. Pierre FLAN-

DIN, vice-président et responsable animation et communication, assure le tirage papier du bulletin et son envoi 

par la poste.  De son côté, Olivier LEPRON, responsable du site Internet du club, assure l’envoi par Internet du 
bulletin à tous les adhérents et sa mise en ligne sur le site.  

Le Président remercie son épouse, Michel, Pierre et Olivier pour leur implication dans l’élaboration et la 

diffusion du bulletin.  

 Pascal SOULIE, absent, est responsable concours aux Cigognes. Le Président indique que le bulletin 

fournit toutes les informations sur les concours et tous les résultats. 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 Pascal pour son implication dans la gestion des compétitions.  

 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 électri-

ques ou des planeurs montant au treuil électrique ou au sandow. 

 Le trésorier semble satisfait  

des finances. 



 Le Président remercie Christophe pour ses différentes actions en faveur du FF2000 et du planeur en géné-

ral au sein du club. 

 Jérôme BROSSARD, responsable du remorquage, ne s’est pas inscrit en 2017 et est donc démissionnai-

re. Son poste est aujourd’hui vacant. Le Président rappelle que les informations sur les jours de remorquage sont 

disponibles sur le forum du club.  

 Thierry DANSIN, responsable de l’entretien des deux sites de vol, a indiqué qu’il avait changé les cou-
teaux du broyeur.  

Le Président remercie Thierry pour la qualité de son travail au profit de tous. 

 Claude LESEIGNEUR, responsable du local et du maintien en état du château et du préau, indique 

qu’il n’était pas intervenu dans le local mais a remis en état la terrasse du château.  

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, pré-

sident du Cercle Aéronautique des Pélicans, demande que Robert soit excusé de son absence car il est au local 

pour assurer la formation des jeunes à la construction. Patrick, président des Pélicans, présente les activités de 
son association en faveur des jeunes. Il indique que la journée des associations n’avait pas permis le recrutement 

d’un seul jeune. 

Le Président remercie Robert pour son implication à la formation des jeunes. Il remercie également Pa-

trick et les dirigeants des Pélicans pour leurs actions en faveur des jeunes. 

 Jean-Jacques PIROU, responsable formation pilotage sur le site avion, précise qu’il assure la formation 

avec son propre matériel. Le Président lui indique que le club dispose de deux avions thermiques d’écolage et 

qu’il peut y recourir en cas de besoin. 

Le Président remercie Jean-Jacques pour son dévouement à cette tâche essentielle pour notre club. 

 Patrick ELLIOT, responsable formation pilotage sur le site, précise qu’il travaille avec des Easy Glider. 

Le Président remercie Patrick pour son dévouement à cette tâche essentielle pour notre club. 

 Pierre FLANDIN, responsable animation et communication, assure le tirage du bulletin sous forme 

papier.   

Le Président le remercie pour son travail : 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, était absent. Le Président indique que notre site 

Internet dispose désormais d’un nouvel hébergeur, mais sans conséquence pour nous. Ce déménagement a incité 
Olivier à revoir notablement le site en réalisant des changements en profondeur pour une meilleure compatibilité 

du code source et en le relookant pour le rendre plus attrayant.  

Le Président remercie Olivier pour son action efficace qui permet au club de disposer d’un site Internet 

parfaitement à jour.  

 Laurent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités, préparait le repas du soir et donc ne pou-

vait pas intervenir. Le Président fait le bilan de ses nombreuses actions en 2017 : l’Assemblée Générale 2016, la 

Saint-Sylvestre 2016, la Galette des Rois, la Fête du Club, les Trois Heures de l’Essonne, 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.  

Le Président remercie Christian pour son implication de tous les instants dans la vie du club (gestion des 

revues, achat de carburant, etc.). 

Après avoir remercié à nouveau tous les intervenants, le Président soumet à l'assemblée la résolution suivan-

te « Après avoir entendu les différents responsables, l'Assemblée Générale approuve le compte rendu d'ac-

tivité 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 2017 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, en l’absence de candidatures, le nouveau Conseil 

d’Administration pour 2018,  prenant en compte un seul changement par rapport à celui de 2016, à savoir : 

- la nomination d’un nouveau responsable remorquage à la place de Jérôme BROSSARD.  Le poste reste donc 
vacant en attendant un éventuel candidat. 



Dans ces conditions, Jean ROUSSEAU demande à l’AG d’approuver le nouveau Conseil d’Administration 2018. 

Le Conseil d’Administration 2018 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 à nos statuts, il indique que les fonctions des différents 

membres élus seront définies le 6 décembre prochain, lors de la réunion mensuelle. En conséquence, il demande 

que les membres élus au Conseil d'Administration 2018 soient bien présents à cette réunion. 

Budget 2018 

Jean-Pierre LONDERO présente le budget prévisionnel 2018 qui reste proche de celui de 2017 et en adéquation 

avec le nombre d’adhérents attendus. Il indique qu’un poste de recette « Cotisation remorqueur » et un poste de 

dépense « Remorqueur » sont ajoutés par rapport au budget 2017. Le but est d’assurer une gestion financière 

rigoureuse et équitable du nouveau remorqueur. Les chiffres inscrits prennent en compte l’achat d’un remorqueur 

d’occasion à hauteur de 1100 € et de son entretien. 

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 2018. 

Evolution de la cotisation 

Conformément à nos statuts, nous devons fixer en AG la cotisation de l’année suivante, en l’occurrence 2019. 

Ainsi, Jean ROUSSEAU propose de ne pas augmenter les cotisations, compte tenu de l’augmentation de 10 € 

déjà imposée aux compétiteurs en 2018. 

Manifestations fin 2017 

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 8 décembre à partir de 19 heures, à Leudeville en salle des fêtes le samedi 
après-midi 9 décembre à partir de 14 heures,  à Brétigny sur la place du 11 novembre le samedi 9 décembre à 

partir de 14 heures et enfin la Saint-Sylvestre 2017 à partir de 13 heures 30 sur notre terrain, avec vols, vin chaud 

et douceurs. 

Manifestations 2018 

Il est prévu un programme de concours et de manifestations pour 2018, quasiment identique à celui de 2017, à 

part en plus l’organisation du Championnat de France FF2000 des 7 et 8 juillet sur le site planeur. Nous reprodui-

rons 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 et Jean-Michel BOMBAR en F3J, Pascal SOULIE en 
F5J et Christophe ROCOURT pour la FF2000. 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. Nos interventions sont maintenues pour les 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 2018 

par la résolution suivante « Après avoir entendu et discuté les différentes propositions pour la saison 2018, 

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 ayant beaucoup œuvré pour le club. Pour la première fois, depuis que ce challenge existe, il y a 

unanimité de tous les votants sur un seul nom, celui de Thierry DANSIN.  

Avant de clore l’Assemblée Générale, la parole est donnée aux participants.  

Ange NICH utilise son remorqueur au profit de quelques personnes en général retraitées et indique ne pas vouloir 

être aidé pour le financement du carburant mais, par contre, souhaiterait disposer d’un altimètre parlant. Jean 
ROUSSEAU lui demande de  rechercher le matériel ad hoc et de lui donner une proposition de prix. Si le coût est 

raisonnable, le club prendra en charge cet achat, sinon il participera au financement. Jean ROUSSEAU précise 
que la fonction d’altimétrie sur un remorqueur va complètement dans le sens du protocole avec Orly. 

Jean ROUSSEAU termine en demandant aux participants de régler très rapidement leurs cotisations et surtout 

avant le 1er janvier 2018 car, sinon après, ils ne seront plus assurés et donc plus autorisés à voler sur le terrain.   

Jean ROUSSEAU remercie les nombreux membres présents et prononce, à 18 heures 15, la clôture de l'Assem-

blée Générale du 18 novembre 2017. 

     Le Président,                        Le Secrétaire Général,                    Le Trésorier Général, 

              Jean ROUSSEAU             Denis LABROSS                                Jean-Pierre LONDERO 



 

Laurent BARON-TROCELLIER et son équipe avaient préparé un vin 

d’honneur constitué de plusieurs excellents breuvages tels que soupe 

champenoise, kir ou punch. Ainsi, tous les participants ont apprécié cet 

apéritif à multiples propositions. Au cours de ce pot, Jean ROUSSEAU a 
remis à Thierry DANSIN le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER », 

après un vote historique par son unanimité en sa faveur, pour son total 

dévouement à notre association. 

Après ces libations somme toute très raisonnables et sans excès, dix sept 

d’entre nous se sont retrouvés dans le local du club, transformé pour la circonstance en salle de restaurant. Lau-

rent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités, avait concocté, avec son équipe, un excellent rougail à 

la saucisse 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 et Stéphane PEZET, 
etc. Pour clore le repas, un dessert, composé d’une part de gâteau au chocolat, de macarons et d’un café, a été 

proposé aux convives.  

Finalement, une Assemblée Générale qui s’est terminée dans une excellente ambiance, grâce à Laurent et son 

équipe. Que tous ceux qui ont œuvré à cette belle réussite soient ici chaleureusement remerciés. 

L’Assemblée Générale des Pélicans s’est tenue le 25 novembre dans leur 

local à Savigny-sur-Orge, en présence de la quasi majorité des membres 
de l’association, ce qui mérite d’être mentionné. Un Power Point, projeté 

par vidéo projecteur sur écran, permettait de suivre, dans d’excellentes 

conditions, le déroulement de cette AG. Il a été mentionné un faible recru-

tement de jeunes à la journée des associations de Savigny-sur-Orge, ce qui 

est un constat général un peu partout. Ainsi, la formation des jeunes a été 

largement mise en évidence et des projets d’aides spécifiques ont été votés 

pour 2018. Comme il se doit, un petit goûter a suivi cette AG.  Les diri-

geants de l’association doivent être remerciés et félicités pour leurs bons résultats en compétition et pour leurs 
actions en faveur des jeunes. 

La FFAM a donné officiellement son accord au club le 25 octobre 2017, pour organiser les 7 et 8 juillet  2018,  le 

Championnat de France FF2000. La première réunion de préparation du Championnat de France s’est tenue le 25 

novembre dans le local des Pélicans. Au cours de la réunion, de nombreux sujets, inhérents à une telle organisa-

tion, ont été abordés, tels que la logistique (le chapiteau, les tables, les chaises la cabine WC, l’éclairage, les 
repas, etc.) et l’organisation sportive qui montre que nous aurons besoin d’aides et, en particulier, de commissai-

res techniques pour assurer le chronométrage (si vous êtes intéressés, prenez contact avec Christophe RO-

COURT, il vous expliquera la marche à suivre). Un premier budget prévisionnel a été élaboré, il montre dès 

maintenant un équilibre financier entre les recettes et les dépenses. La prochaine réunion est programmée le 3 

février 2018. 

Compte tenu des conditions météo hivernales, la formation au pilotage est un peu en sommeil sur les sites de vol. 
Malgré tout, quelques pilotes néophytes poursuivent leur formation sur l’Easy Glider du club ou sur des modèles 

personnels. 

Quant à la formation pour la construction, elle se poursuit aux Pélicans dans des conditions moins rudes. Aux 

Cigognes, seuls quelques assemblages de modèles en mousse seront assurés en début d’année 2018. 

Début août, le directeur de la Ferme INRA de Bressonvilliers nous informait qu’il devait gérer la mise à disposi-

tion des terres libérées par son établissement. Début septembre, nous apprenions que le dossier de redistribution 
des terres INRA était repris, un cran plus haut, par le directeur INRA de Jouy-en-Josas. Dans ces conditions, 

nous l’avons immédiatement informé par courrier de nos intentions, à savoir soit, dans un premier temps, une 

location et, ensuite, un achat des deux sites de vol. Sans réponse de sa part, nous lui avons proposé de le ren-

contrer dès que possible, mais sans succès. En fait, le dossier de mise à disposition des terres de l’INRA avait été 
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repris par la SAFER et le directeur changé d’affectation. Ainsi, nous appre-

nons le 11 novembre que la SAFER avait réparti sur 4 cultivateurs les sur-

faces libérées par l’INRA.  Le 13 novembre, la SAFER nous avertit que les 

surfaces de nos deux sites de vol ont été retirées des surfaces affectées aux 

cultivateurs et nous demande de fournir les positions, les géométries et les 

surfaces des deux sites de vol. Evidemment, nous répondrons à la sollicita-
tion de la SAFER et nous demandons une réunion avec M. Michel PERES 

(n° 2 de l’IRBA), afin qu’il nous aide à comprendre la nouvelle situation. 

Cette réunion a eu lieu à l’IRBA le 1er décembre et nous apprenons : 

- que la convention d’utilisation de nos sites de vol  avec la BA 107 

(Villacoublay), signée en 2013, ne peut être renouvelée puisque cette base ne gère plus que la zone des casernes 

et le bois carré. Il nous recommande donc désormais de nous entendre avec la CCVE et la commune de Leudevil-

le afin d’établir un contrat de location (ou à termes la vente) pour les surfaces que nous occupons. Dans ces 

conditions, notre affiliation à la Fédération des Clubs de la Défense ne paraît plus nécessaire. Ainsi, notre retrait 
de la FCD nous ferait économiser pas mal d’argent. Affaire à suivre de près…   

- que la station ANS (les deux tours au nord du site planeur) deviendra autonome et automatique à l’été 2018. 

Ceci ne veut pas dire pour autant que l’interdiction de survol de la zone ANS disparaîtra. Bien au contraire, il 

faudra continuer à la respecter avec rigueur sous peine d’avoir des ennuis avec les militaires qui nous font 

confiance. De plus, ces nouvelles dispositions poseront nécessairement un problème de récupération lorsqu’un 

modèle tombera dans la zone. Affaire à suivre… 

Les pistes du site avion sont toujours régulièrement entretenues par Thierry DANSIN, même pendant l’hiver. Le 

site avion recevra, avant la fin de cette année, un boîtier de sécurité avec une trousse à pharmacie et deux extinc-
teurs (fournis par Eric ONDE). Quant au site planeur, après une tonte mi-octobre, il est prêt à passer l’hiver dans 

de bonnes conditions ; nous reprendrons son entretien mi-mars 2018. Grâce au nouveau taille-haie thermique, 

Thierry a pu dégager largement la zone du boîtier de sécurité, ainsi que couper les branchages de la haie qui 

jouxte le chemin d’accès. Rappel : les cadenas à chiffre fermant les boîtiers de sécurité du site avion et du site 

planeur ont le même code, à savoir  9175. 

Le très beau MORANE-SAULNIER TYPE L de Didier et Florian 
CHABOT a reçu les honneurs du MRA de décembre-janvier 2017-

2018. En effet, un long article détaille cette machine historique, pre-

mier vrai chasseur de la première guerre mondiale. Didier et Florian 

CHABOT ont dû tout d’abord rechercher la documentation pour éta-

blir le plan, avant de se lancer dans la construction. Construit à l’é-

chelle 1/3.3,  ce modèle revendique 3,10 m d’envergure pour une 

masse de 13 kg. Son vol est très réaliste, mais la machine  demande 
une grande attention au moment de l’atterrissage, toujours délicat 

avec ce genre de machine rétro. Nous ne pouvons que féliciter notre équipe qui, ainsi, renoue parfaitement avec 

la tradition des Cigognes. 

- Plessis-Pâté : tous les dimanches entre 18 h et 20 h, avec 

accès par une carte magnétique (contacter  Pierre VANDAM-

ME au 06.19.63.37.87, Michel LECLERCQ au 06.51.54.90.67 
ou Patrice LE NAOUR au 07 69 30 76 70). Si vous n’arrivez 

pas en même temps que les responsables désignés, vous avez 

deux solutions pour accéder au gymnase, via  la petite porte sur 

la droite, donnant accès au  terrain de basket et à la porte du 

gymnase Jimmy HILLEGON (côté route) : 

-  contacter nos responsables sur leurs portables pour qu’ils 

viennent vous ouvrir la porte du gymnase, 

- sonner, grâce au bouton du haut, placé à mi-hauteur sur la droite de la porte du gymnase. Cette action déclenche 
une alarme sonore et lumineuse dans la salle du gymnase, avertissant les personnes déjà en place. L’une d’entre 

elles viendra alors gentiment et rapidement vous ouvrir. Cette nouvelle procédure est plus souple que l’ancienne 

et vous permet de venir à n’importe quel moment entre 18 h et 20 h. 

- Fleury-Mérogis : le responsable du gymnase a établi un calendrier précis des séances, à savoir :  

Le vol d’intérieur 

et son indoor multi-

rotor très original 

Le MRA présente le MORANE-SAULNIER TYPE L  

Christophe à Fleury 

Le boîtier de sécurité du site  

planeur enfin dégagé 

Le  Morane Saulnier Type L de la famil-

le CHABOT a les honneurs du MRA 

Alain LOIRE  



         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- 14 janvier 2018 sous réserve   - 18 mars 2018  

- 4 février 2018     - 1er avril 2018 

       L’horaire est inchangé, à savoir entre 9 heures et midi, dans la salle Colette BESSON. Attention, la pré-

sence d’un maximum de pilotes est importante à chaque séance, si nous voulons conserver la salle. 

Le mercredi 6 septembre vers 18 heures, une vague de gens de voyage a envahi le site planeur en passant tout 

simplement à travers champ. Vendredi 15 après-midi, 8 membres des Cigognes, à savoir André HESLON, Denis 

LABROSSE, Olivier PHILIPPE, Paul PRODHOMME, Claude MASUR*, Jean-Bernard CHEBAUT, Jean-Pierre 

LONDERO et Jean ROUSSEAU,  se sont senties concernées et ont nettoyé le site de vol planeur. Ainsi, environ 

20 sacs poubelles ont été remplis des détritus laissés par les gens du voyage et ont été rassemblés à l’entrée du 

site planeur. Monsieur LECOMTE, maire de Leudeville, comme il l’avait promis, a fait récupérer, le 13 novem-
bre dernier, ces sacs par ses services. On ne peut que remercier ici Monsieur le maire pour cette opération. 

*Mille excuses à Claude MASUR dont le nom avait été oublié dans la liste des personnes qui ont nettoyé le site 

planeur. 

Afin de marquer le départ d’André LAB-

BE et de son épouse Monia vers la côte 

atlantique, un petit pot a été organisé le 
30 septembre, en fin d’après-midi, sur le 

site avion en présence de 25 personnes 

environ.  

Arrivé au club en janvier 2008, André a 

marqué de sa présence notre club par ses 

nombreuses et originales réalisations. 

André concevait, construisait et mettait 
en vol ses modèles, ce qui de nos jours est devenu très rare.  Parmi les 

machines originales sorties de sa fertile imagination, il convient de citer 

ici  la guitare, la portée musicale, la cigogne, sans parler de ses nombreux 

modèles indoor, etc. Finalement, il y avait un  peu de Francis PLESSIER 

en lui ! C’est la raison pour laquelle il lui a été remis une plaquette en bois, 

souvenir du dernier cirque organisé en 2000. André était un membre des 

Cigognes toujours disponible et a ainsi participé à de nombreuses manifes-

tations : Téléthon, journées des associations et Fête du Sport  à Brétigny, 
gestion des relations avec Plessis-Pâté pour les 

séances Indoor du dimanche soir, etc. Merci à 

Claude MASUR d’avoir accepté de 

reprendre la charge d’André auprès de 

Plessis-Pâté. Merci également à  Denis 

LABROSSE de s’être chargé de l’in-

tendance pour organiser le pot.  

Quant aux amis de Claude, ils ont tenu 
à lui offrir un souvenir au cours d’un 

BBQ organisé le 5 octobre, à savoir un 

beau planeur de 3 mètres d’envergure. 

Bonne retraite André et à ton épouse. 

Suite de l’envahissement du site planeur  

 L'adorable petit Waco de  

Charly BORDIER 

 Le petit motoplaneur indoor de 

Michel LECLERCQ 

André reçoit le trophée du  

Grand Cirque 2000 

Patrice LE NAOUR 

en plein contrôle 

André  en pleine discussion 

Départ d’André LABBE  

 André et le cadeau 

offert par ses amis 

Photo de famille du 30 septembre. Une grande table. 



 

 

 

 

 

 

Le dernier concours de l’année s’est déroulé le 5 novembre dernier, dans le cadre de la 

Coupe d’Hiver F3J et en présence de 20 concurrents. La météo était correcte quoiqu’un 

peu fraîche et avec un vent moyen venant du nord-ouest. Vers 16 heures, au cours de la 

5ème manche, nous avons eu droit à une averse pendant un quart d’heure, ce qui nous a 
obligés à stopper le concours. Heureusement, le soleil a repris le dessus et nous avons pu 

terminer les 2 derniers tours de vol dans de bonnes conditions, mais avec un vent qui avait 

tourné au nord-est. La mise en place du concours, le samedi la veille du concours, avait 

été assurée de façon rapide et efficace par un petit groupe constitué de Luc BOCQUET, 

Jean-Michel BOMBAR, Pascal LABOUSSET, Franck CAYRE et Gérard VIOLON.  

Quant à la logistique, elle était assurée par Denis LABROSSE et Pascal LABOUSSET. Ainsi, ils ont préparé la 

petite collation du matin et le pot apéritif du midi. A signaler que notre ami Luc BOCQUET avait apporté une 

boîte d’un kg de pâté Le Hénaf et 3 bouteilles de vin rouge Champigny. Pascal a ainsi pu  préparer une kiriel de 
toasts, à partir de baguettes coupées en rondelles agrémentées du fameux pâté. Inutile de dire que cette proposi-

tion a rencontré un grand succès auprès de tous ! 

20 concurrents ont participé à ce concours dont 5 Cigognes. La gestion du concours était assurée par Pascal 

SOULIE et Franck CAYRE. A noter la présence d’un jeune de 13 ans, venant de la région de  Lille qui termine 

brillamment à la 8ème place : nul doute qu’il s’agit d’un très bon compétiteur avec lequel il faudra compter à l’a-

venir. Jean-Michel BOMBAR (second) et Christophe ROCCURT (troisième) montent sur le podium, ce qui est 

un excellent résultat pour le club. Notre seul junior, Gaëtan De RUFFRAY, se classe 10ème. Quant aux deux au-

tres Cigognes, Luc BOCQUET se classe 16ème et Patrick ELLIOT 18ème.  
La proclamation des résultats a été assurée vers 

17 heures par Pascal SOULIE et Jean ROUS-

SEAU. La remise des prix était rehaussée par de 

très nombreux dons : coupes, tee-shirts, casquet-

tes, stylos, servos, sangles radio et parachutes. 

Un grand merci à tous les organisateurs pour ce 

dernier effort sportif pour 2017.   

 
 

Calendrier des manifestations 2018 (en bleu les manifestations du club) 
31 décembre    Saint-Sylvestre 2017 à partir de13 heures 30 sur le terrain à Brétigny 

03 janvier   Galette des Rois au local du club à partir de 21 heures à SGDB 

1er  avril (Pâques)  Concours FF2000 à Brétigny 

15 avril    Concours F5J à Brétigny 

1er mai    Concours F3J à Brétigny 

13 mai    Journée Maquettes et concours Maquettes à Brétigny 
9  juin    Fête du Club 

9  juin    Fête du Sport à Brétigny 

14 juin    Journée initiation à l’aéromodélisme pour les jeunes à Leudeville 

24 juin    Rencontre Grandes Plumes à Brétigny 

7 et 8 juillet    Championnat de France FF2000 à Brétigny 

15 juillet   Concours F3B à Brétigny 

8 et 9 septembre Journées des associations à Brétigny-sur-Orge, Plessis-Pâté, Leudeville, Savi-

gny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Marolles et Vert-le-Grand 
15 septembre   Session Ailes et Brevets à Brétigny 

16 septembre   Trois Heures de l’Essonne à Boissy-sous-Saint-Yon 

22 septembre   Session QPDD 

4 novembre   Concours F3J (Coupe d’Hiver) à Brétigny 

2 décembre   91mn Indoor de l’Essonne à Saint-Vrain 

7 décembre    Téléthon à Marolles 

8 décembre   Téléthon à Leudeville et Brétigny 

31 décembre   Coupe de la Saint-Sylvestre à Brétigny 

N’hésitez pas à rendre visite à nos clubs voisins lors de leurs manifestations. 

Ils seront très heureux de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Concours F3J du 5 novembre  

Le podium 
Autour du petit encas  

du matin. 

  Pascal au com-

mande du concours 



* Membres associés                                                                                                   Le coin des nouveaux 

L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois, 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 Internet, à 

Denis LABROSSE (voir ses coordonnées dans la liste du Conseil d’Administration). 

INFO-CLUB est publié quatre fois par an, soit en janvier, avril, juillet et octobre. Vous êtes invités à proposer des arti-

cles pour le bulletin. 

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)  

Bienvenue parmi nous aux nouveaux membres du club ainsi qu’à ceux qui sont revenus chez nous  

Résultats des concours 

1589 VERDY Frédéric 5, allée du Cabestan 91080 Courcouronnes 06 73 19 92 26 
1596 AERTS Philippe 3, place Lénine 94500 Champigny-sur-Marne 07 69 30 25 69 

1597 M’BAREK- 
DESCAMPS Raphaël 34, rue Jean Moulin 91710 Vert-le-Petit 06 08 96 11 44 

1598 ANNEREAU Jean-Philippe 11, avenue d’Alembert 92160 Antony 06 65 26 33 75 

1599 DURIEZ Nolann 9, rue des Daims 91220 Le Plessis-Pâté 06 67 57 04 76 
1600 LANDOLFI * Christian 25, rue de Vayres 91590 D’Huison-Longueville 06 78 31 38 09 
1602 PAGNOUX * Pascal 56, rue Léonard de Vinci 77330 Ozoir-la-Ferrière 06 07 21 31 63 

1603 DUBAIL Yves 9, rue de la Vanne 92120 Montrouge 06 16 87 89 90 

 

Concours F3J à Dijon le 3 octobre (17 concurrents) 
 8ème  Jean-Michel BOMBAR  

Concours FF2000 à Orléans le 8 octobre (34 concurrents) 
 1er  Jean ROUSSEAU  7ème  Alexandre DE VULPIAN 

 2ème  Gérald NOCQUE  11ème  Pascal SOULIE 
 3ème  Florian CHABOT  18ème  Franck CAYRE 

 4ème  Rémy BORDIER  20ème  Patrick ELLIOT 

 5ème  Christophe ROCOURT  21ème  Gaëtan DE RUFFRAY 

6ème Charly BORDIER  32ème  Jean-Marc POUYAT 

Concours F5J à Nottonville le 22 octobre (42 concurrents) 
 2ème  Olivier SEGOUIN 

Concours F3J Coupe d’Hiver à Brétigny le 5 novembre (20 concurrents) 

 2ème  Jean-Michel BOMBAR  16ème  Luc BOCQUET 
 3ème  Christophe ROCOURT  18ème  Patrick ELLIOT 

10ème  Gaëtan DE RUFFRAY 

Concours F5J à Etrepagny le 19 novembre (18 concurrents) 

 5ème  Patrick ELLIOT   15ème  Olivier SEGOUIN 

 7ème  Franck CAYRE    

Le podium Cigognes 

à Orléans 

 Le podium de Chartres 

   Les concurrents à Orléans. 

Petites annonces 
Annonce de Jackie DELCLOO (ancien trésorier du club dans les années 60/80) : dans les caisses de terrain, on 

trouve même des glows hors d’usage et qui seront jetées. Sachez que Jackie recherche ces vieilleries et qu’il serait 

sympa que vous confiez ces riblons inutilisés à Jean ROUSSEAU qui lui donnera.  

http://www.aeroclub-cigognes.info/
http://www.ffam.asso.fr/
mailto:ffam@ffam.asso.fr


 

  

 

Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 

25, avenue de l’Obélisque 

91770 SAINT-VRAIN 

 


