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Le mot du 

président 
Sébastien VINCENT, petit fils de notre ami Jean-

Jacques PIROU, est décédé dans un terrible accident 

de voiture, le vendredi 9 novembre 2018 dans la ré-
gion de Champcueil (91). Il était né le 25 septembre 

1999 et avait donc seulement 19 ans au moment de sa 

disparition. Sébastien, inscrit à l’Aéroclub des Cigo-

gnes le 4 janvier 2012, avait reçu le numéro d’ordre 

1481. Son grand-père lui avait appris à piloter et Sé-

bastien s’était révélé un très bon pilote, obtenant rapi-

dement toutes les quafications fédérales auxquelles 

un jeune peut prétendre. Ainsi, il remporte avec l’é-
quipe des jeunes, constituée de son frère Quentin et 

d’Alexandre et Mathieu SENAC, les Trois Heures de 

l’Essonne en 2016 et en 2018 (voir photo en couver-

ture du bulletin : Sébastien porte des lunettes de so-

leil). Cette manifestation, créée en 1995 par Francis 

PLESSIER, avait pour but de réunir des jeunes et des 

moins jeunes autour d’une compétition très simple 

basée sur l’utilisation d’avions à propulsion thermi-
que de 7,5 cc maxi et surtout de motoplaneurs à pro-

pulsion électrique, afin de faire la promotion de cette 

nouvelle motorisation. 

Sébastien était issu d’une famille très en lien avec 

l’Aéroclub des Cigognes, puisque son arrière grand-

père, Jacques PIROU né le 8 avril 1925, avait été une 

figure notable de l’association. Outre ses talents d’aé-

romodéliste, Jacques avait été président de la section 
vol moteur du club pendant de nombreuses années. 

Son fils Jean-Jacques, lui aussi aéromodéliste, rejoin-

dra l’Aéroclub des Cigognes et c’est donc tout natu-

rellement que ses deux petits fils, Sébastien et Quen-

tin, s’y inscriront. Sur le plan professionnel, après 

une formation en alternance à la SNECMA, Sébas-

tien devait rejoindre l’Armée de l’Air début 2019.  

Sébastien s’est envolé vers d’autres cieux et les Cigo-

gnes n’oublieront pas ce jeune homme agréable et 

très attachant. Les obsèques de Sébastien se sont dé-

roulées le 28 novembre au cimetière de Morsang-sur-

Orge, en présence de plus de 300 personnes. Avec 

environ 35 membres présents, l’Aéroclub des Cigo-

gnes était bien représenté et offrait ainsi un réconfort 

sincère à tous ses proches. Au nom de tous les mem-
bres du club, j’adresse à sa famille, et en particulier à 

Jean-Jacques et Quentin, nos plus amicales pensées.  

Vous pouvez constater que les adresses de domicile 

des membres du Conseil d’Administration ont été 

retirées, afin de répondre en partie au nouveau Règle-

ment Général sur la Protection des Données (RGPD). 

En fait, nous devrions faire disparaître toutes les don-

nées sensibles (adresses de domicile et e.mail, numé-

ro de téléphone, âge et date de naissance. Nous allons 
réfléchir à la suite à donner, peut-être en créant un 

espace adhérent avec accès par un mot de passe, à 

l’image de l’espace licencié de la FFAM. A mon 

sens, toutes ces nouvelles contraintes n’améliorent 

pas les relations humaines et c’est bien dommage ! 

Notre AG s’est déroulée le 17 novembre dans de bon-

nes conditions. Malgré les problèmes de circulation 

dus aux manifestations, nous avons enregistré un 
nombre de participants quasiment identique à celui de 

l’AG 2017. Nous n’avons pas manqué de parler de la 

loi drone qui nous rajoute encore des contraintes. 

Mais a priori, les personnes présentes ne semblent 

pas avoir éprouvées trop de difficultés à satisfaire 

cette nouvelle loi, compte tenu des informations pré-

cises données par la FFAM. A noter les nominations 

au Conseil d’Administration 2019 de Charly BOR-
DIER au poste « Sécurité Site Avion » et de Franck 

CAYRE au poste « Formation des Jeunes en atelier 

aux Pélicans ». Franck remplace Robert HENNI-

NOT, aujourd’hui très fatigué. Je tiens ici à remercier 

Robert pour son dévouement à la formation des jeu-

nes et des moins jeunes pendant de très nombreuses 

années.  

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 calen-

drier 2019. Enfin, si vous n’avez pas réglé votre coti-

sation au 1er janvier 2019, vous ne serez plus assuré 

et vous ne pourrez donc plus voler sur notre terrain. 

Je vous rappelle et vous invite nombreux à nos pro-
chains rendez-vous :  

Notre coupe de la Saint- Sylvestre le 31 décembre 

2018 sur le terrain à partir de 13 heures 30 et no-

tre Galette des Rois le 2 janvier 2019 à partir de 

21 heures dans notre 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 17 NOVEMBRE 2018 

___________________________________________________________________ 
 
La séance est ouverte à 16 h 15 par le Président qui remercie les membres présents (54 signatures constatées sur la 

feuille de présence contre 55 à l’AG 2017). Jean-Jacques PIROU, Michel MORLOT, Christian TONNAUD, Gérard 

BEUCHERIE et Denis LABROSSE s’étaient excusés de leur absence. 

Avant de commencer l’assemblée, le Président rappelle la disparition de Sébastien VINCENT, petit fils de Jean-Jacques 

PIROU, au cours d’un accident de voiture le 9 novembre dernier. Sébastien était né en septembre 2019 et était entré au 

club en 2012. Tout naturellement,  Jean-Jacques lui avait appris à piloter et Sébastien s’était révélé un élève très doué. 

En 2016 et 2018, il avait gagné les Trois Heures de l’Essonne avec l’équipe des jeunes. A la demande du Président, une 

minute de silence est faite debout à la mémoire de Sébastien.  

Le Président indique que le club a quitté en 2018 la FCD (Fédération des Clubs de la Défense) car notre terrain n’est 

plus sur une zone de la Défense. La gestion de cette zone doit être reprise par la commune de Leudeville. Aujourd’hui, 

nous sommes donc en attente des nouvelles conditions d’utilisation de notre terrain.  

Le Président rappelle notre appartenance à la FFAM (Fédération Française d’AéroModélisme) et à ses organismes 

déconcentrés à savoir la LAMIF (Ligue d’Aéromodélisme d’Ile-de-France) et le CDAME (Comité Départemental d’Aé-

roModélisme de l’Essonne). Parlant de la FFAM, il indique la mise en place de la loi drone qui impose, à tous les aéro-

modélistes de plus de 14 ans faisant évoluer des aéromodèles de plus de 800 grammes, le suivi d’une formation de 

télépilote sur leur espace licencié, l’enregistrement de tous les propriétaires d’aéromodèles de plus de 800 grammes et 

de leurs aéromodèles sur le site AlphaTango de la DGAC. Toutes les informations nécessaires pour satisfaire la loi 

drone ont été fournies par mail à chaque adhérent. En cas de difficultés, les membres du club peuvent demander une 

aide, pouvant prendre, par exemple, la forme d’un stage. 

Le Président donne lecture de l'ordre du jour de l’Assemblée 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 2019, 

- Vote pour le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER » pour l’année 2018, 

- Questions diverses, 

- Clôture de l’assemblée 2018 suivie du pot de l’amitié et de la remise du challenge «Aile d’Or Francis PLESSIER». 

Compte tenu de la présente situation, le repas traditionnel de fin d’AG a été supprimé. 

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

semblée, 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 2018» qui désigne une personne. 

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2017, publié dans le bulletin du club de janvier 2018, est 

ensuite approuvé à l’unanimité. 

Le Président dresse alors le bilan de l'année 2018, qui marque le 80ème anniversaire de la création du club en 

1938.  

Nous avons appris la disparition de Nys FLORENTIN survenue fin juillet et de Robert RICHARD à la mi-août. Nys 

avait été responsable du site avion pendant de très nombreuses années. Quant à Robert, il avait été trésorier du club en 

1997 et en 1998 et Jean-Pierre LONDERO lui succédera. 

Sur le plan des effectifs, nous sommes stables par rapport à 2017, avec 142 adhérents et 6 membres associés. Par son 

bilan d'activité 2017, le club a été classé premier sur plus de 850 associations fédérales et a ainsi bénéficié d’une sub-

vention de 400 €. Jean-Pierre LONDERO, notre trésorier général, dressera un bilan financier détaillé de l’année 2018, 

qui termine avec un solde positif. Sur le plan de la compétition, le club a obtenu de la FFAM le challenge planeur radio-

commandé 2017, accompagné d’un chèque de 500 €. 

Le label « Centre de formation FFAM »  reconnaît la compétence de notre club. 

- Aux Cigognes, la formation en atelier a lieu désormais, au coup par coup en fonction des besoins, les mercredis et les 

samedis après-midi dans notre local.  

- Aux Pélicans, la formation à la construction a lieu tous les samedis après-midi au local de Savigny. 

- Sur le terrain, des moniteurs ont appris à piloter aux nouveaux arrivants : côté avion avec Jean-Jacques PIROU et côté 



planeur avec Patrick ELLIOT et Jean ROUSSEAU. En Indoor, Laurent BARON-TROCELLIER s’est beaucoup investi 

pour le jeune Nolann DURIEZ. A ces moniteurs, il convient de rajouter toutes les autres bonnes volontés qui sont inter-

venues dans ce domaine tout au long de l’année. Ces formations au pilotage peuvent être validées par des Ailes pour les 

juniors et par des Brevets pour les seniors. Ainsi, à la session Ailes et Brevets du 16 septembre, nous avons enregis-

tré deux Ailes de Bronze planeur pour Raphaël M’BAREK-DESCAMPS et Alexandre PERUZZA, un Brevet A avion 

pour Thomas DIEMER et quatre Brevets A  planeur pour Patrick ELLIOT, André HESLON, Jean-Michel BOMBAR et 

Laurent de SAINT-RAPT. Des récompenses venant de la FFAM et de la ville de Brétigny ont été remises à chaque 

récipiendaire. De plus, une session QPDD (Qualification Pilote De Démonstration) a été organisée le 22 septembre avec 

seulement 3 pilotes extérieurs au club. 

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

sements ! 

L’organisation de manifestations de promotion et de loisir 

- Notre Coupe de la Saint-Sylvestre 2017 a rassemblé environ 25 personnes, par une température clémente mais avec un 

vent soutenu. L’excellent vin chaud préparé par Laurent BARON TROCELLIER a été, comme à l’habitude, fort appré-

cié. La Coupe de la Saint- Sylvestre 2017 a été attribuée à Florian CHABOT pour ses vols spectaculaires. 

- Notre Galette des Rois, organisée le 3 janvier par Laurent BARON-TROCELLIER, a réuni une vingtaine de person-

nes. Côté Pélicans, elle a eu lieu le 20 janvier en présence d’une quinzaine de personnes. 

- Nos séances Indoor à Plessis-Pâté ont lieu tous les dimanches soir entre 18 h et 20 h, hors vacances scolaires, et à 

Fleury-Mérogis le dimanche matin entre 9 h et midi selon un calendrier, désormais, défini  à l’avance. 

- Nos séances de remorquage sont annoncées le week-end sur le forum du club et sont gérées en semaine par François 

BIOTTEAU et par une petite équipe de retraités.  

- Sous l’impulsion de Didier et Florian CHABOT, nous avons organisé, le 27 mai, une Rencontre Amicale Maquettes. 

L’organisation des vols était assurée par Olivier LEPRON. Quant à Didier CARRE, il avait mis en place l’après-midi 

une petite épreuve de « touch and go » contrôlée par un jury complètement féminin. Une somptueuse remise des prix a 

récompensé les 8 pilotes participants. A cette journée, outre les pilotes du club, ont participé 2 aéromodélistes venant de 

Belgique et 3 jeunes de clubs français. 

- Cette année, la Fête du Club, organisée le 9 juin, marquait les 80 ans de notre association en présence de plus de 65 

membres du club et de nombreux invités. La météo était très belle avec vent faible et température incitant plutôt au 

farniente. Après les discours d’usage, un vin d’honneur, digne de l’événement, a été préparé et servi par Gilles LAVE-

NU. Lors de son discours, Monsieur LECOMTE, maire de Leudeville, nous a rassurés sur l’avenir de notre terrain, car 

sa commune avait accepté la proposition de la Défense de récupérer les terres et les bâtiments utilisés par l’INRA. Les 

conditions d’utilisation de notre terrain devraient donc être définies avec la commune de Leudeville. Côté repas, Laurent 

BARON-TROCELLIER et son équipe ont parfaitement assurés et réalisés, de l’avis unanime, une très belle prestation. 

Le terrain et les pistes étaient superbes, grâce à Thierry DANSIN et Mathieu LECUYER. L’organisation des vols était 

assurée par Olivier LEPRON et Didier CARRE qui avait  prévu, l’après-midi, une animation basée sur des « touch and 

go ». 17 pilotes participeront dans une ambiance de fête aux épreuves. La proclamation des résultats a donné lieu à une 

remise des prix richement dotée : ainsi, par exemple, le jeune Nolann DURIEZ recevra une coupe, un motoplaneur 

électrique et deux radios 2,4 GHz. 

- Avec le soutien financier du CDAME, nous avons organisé le 14 juin, pour la 8ème fois, une journée découverte de 

l’aéromodélisme  au profit de 50 jeunes de l’école de Leudeville. Le Président a tenu à remercier, pour leur aide précieu-

se, les membres du club et les représentants des clubs de l’Essonne : Boissy-sous-Saint-Yon, Dourdan, Etampes, Saint-

Vrain, Saclay, etc. 

- Pour 60 enfants de l’école de Plessis-Pâté, Madame Laurent BARON-TROCELLIER a organisé, les 11 et 13 juin, avec 

l’aide de Laurent et de Daniel ROUGERIE, une journée découverte de l’aéromodélisme avec la construction d’un petit 

planeur en dépron pour la Fête des Pères. 

- C’est par une journée parfaite avec soleil et vent faible que la journée Grandes Plumes s’est déroulée le 24 juin, sous la 

houlette de François BIOTTEAU, responsable remorquage. Le site avion avait été parfaitement préparé par Thierry 

DANSIN et Mathieu LECUYER. L’organisation des vols était assurée par Olivier LEPRON et Pierre FLANDIN. De 

son côté, Laurent BARON-TROCELLIER, aidé par Daniel ROUGERIE et Eric ONDE, avait préparé l’apéritif et le 

repas. Côté vols, nous avons enregistré la présence d’une vingtaine de pilotes du club et de clubs locaux. Les remor-

queurs du club et venant de l’extérieur étaient nombreux et de qualité. 

Merci à tous et bravo aux organisateurs de toutes ces manifestations de promotion et de loisir. Applaudissements 

La compétition au plus haut niveau 

Pour arriver au plus haut niveau de compétition dans une association, il faut naturellement avoir des compétiteurs, mais 

aussi des officiels pour assurer la gestion des manifestations. Ainsi, nous comptons parmi ces officiels deux juges inter-

nationaux maquette (Charles LEVY et Didier PABOIS -responsable fédéral du groupe de travail catégoriel maquette-) et 



un juge national maquette (Thierry BORDIER mais aussi de nombreux commissaires sportifs pour assurer le contrôle et 

le chronométrage des compétitions. Quant à Christophe ROCOURT, il est responsable fédéral du groupe de travail 

catégoriel FF2000. En 2018, nous avons enregistré 27 compétiteurs auprès de la FFAM, ce qui constitue un petit record 

pour notre club.  

L’organisation de compétitions régionales 

En 2018, le club a organisé quatre compétitions régionales, à savoir un concours F5J le 1er avril avec 38 concurrents, un 

concours FF2000 le 15 avril avec 40 concurrents et deux concours F3J le 1er mai avec 21 concurrents et le 4 novembre 

avec 20 concurrents. Un grand merci à Luc BOCQUET, Pascal SOULIE, Jean-Michel BOMBARD et Christophe RO-

COURT pour la gestion de ces concours, mais aussi à nos juges et nos nombreux commissaires techniques, sans oublier 

un aspect important qu’est l’intendance avec Denis LABROSSE, Daniel ROUGERIE, Stéphane ALLAIN et Pascal 

LABOUSSET. 

L’organisation du Championnat de France FF2000 les 7 et 8 juillet 

Cinq réunions, réparties sur près de 7 mois, ont été nécessaires pour assurer la mise en place du CF FF2000 2018. Pour 

assurer l’équilibre financier, des subventions avaient été demandées et obtenues auprès du département, de la LAMIF et 

de plusieurs villes : ces dossiers ont été suivis par le Président et Christiane ROUSSEAU. Egalement, une recherche de 

sponsors avait été faite par Christophe ROCOURT et Didier CARRE. Côté repas, nous avions sollicité à nouveau notre 

traiteur Gilles LAVENU. Cinq postes de commissaires techniques ont été créés pour aider au chronométrage de ce 

championnat. Une quinzaine de membres accepteront de participer à la logistique du championnat. De plus, une petite 

équipe travaillera avec succès à la conception et à la réalisation d’un magnifique panneau électronique pour afficher le 

décompte du temps. Quant au logiciel de gestion de la compétition, conçu et réalisé par Michel MORLOT, il a évolué 

pour annoncer automatiquement les noms des concurrents. On a constaté que ces nouveaux dispositifs permettent un 

notable gain de temps sur les compétitions. De son côté, Thierry DANSIN avait tondu le site planeur quelques jours 

avant le championnat. Quant à la ville de Marolles, elle avait prêté et mis en place un barnum pour les repas. Pour la 

circonstance, une cabine WC avait été louée. 

C’est dans une excellente ambiance que 35 concurrents, dont 13 Cigognes, ont participé à ce championnat. Charly BOR-

DIER monte pour la seconde année consécutive sur la plus haute marche du podium. La seconde place revient à un 

junior, Lucas LOMBARDIN et la troisième à Florian CHABOT. Le 4ème est Gaëtan de RUFFRAY et le 6ème Rémy 

BORDIER. La jeunesse est donc bien présente. 

Ce championnat a donc été très réussi sur le plan logistique et sportif. Merci et bravo à tous ceux qui ont contribué à ce 

brillant succès. 

Nos participations aux compétitions de niveau régional et national  

Globalement en 2018, nous avons participé à plus d’une vingtaine de compétitions régionales et à trois championnats de 

France : 

- Au CF F5J à Saint-Martin-le-Beau les 16 et 17 juin avec 52 concurrents dont 3 Cigognes, 

- Au CF FF2000 à Leudeville les 7 et 8 juillet avec 35 concurrents dont 13 Cigognes, 

- Au CF F3J à Joigny les 1er et 2 septembre avec 24 concurrents dont 8 Cigognes. Chez les seniors, Jean-Michel BOM-

BAR est vice-champion de France. Chez les juniors, Lucas LOMBARDIN est vice champion de France. 

Ces brillants résultats devraient nous ramener, en 2018, à nouveau le challenge planeur RC. Je n’en dirais pas 

plus sur la compétition, car vous avez eu dans notre bulletin toutes les informations utiles sur ce sujet. 2018 est 

donc encore une très belle année pour nos compétiteurs et nos officiels : nous pouvons vivement les remercier et 

les applaudir. 

Nos participations bénévoles de loisir et de promotion 

- Au Téléthon à Marolles le vendredi 8 décembre 2017, avec les familles FLANDIN, SENAC et Jean ROUSSEAU.  

- Au Téléthon à Brétigny le samedi 9 décembre 2017, avec Denis LABROSSE et Jean ROUSSEAU. L’orchestre « Burn 

out » avec Rémy et Charly BORDIER ont animé l’après midi. 

- Au Téléthon à Leudeville le samedi 9 décembre 2017, avec Stéphane ALLAIN et Pascal LABOUSSET. 

- Aux portes ouvertes de la Ferme des Fourneaux de M. MARAIS, les 28 et 29 avril, avec Thierry DANSIN, Denis 

LABROSSE, Stéphane ALLAIN et Jean ROUSSEAU.  

- A la fête communale de Leudeville, le 12 mai, avec Pascal LABOUSSET, Frédéric BOUTET, Pierre VANDAMME et 

Jean ROUSSEAU. 

- A la Fête du Sport à Brétigny, le 10 juin, avec Mathieu et Alexandre SENAC, Stéphane GASTAO et Jean ROUS-

SEAU. 

- Aux journées de l’été à Brétigny, les 3 et 10 juillet, avec Claude MASUR, Michel LEROY et Jean ROUSSEAU.  



 - Aux cinq journées des écoles à Boissy-sous-Saint-Yon entre avril et septembre 2018 dont une au profit d’handicapés. 

Les participants des  Cigognes étaient  Jean-Pierre LONDERO, Denis LABROSSE, Jean-Marc POUYAT et Jean 

ROUSSEAU. 

- Aux journées des associations au début de septembre dernier : à Sainte-Geneviève-des-Bois avec Jean-Jacques PI-

ROU, Alain NEUTRE, Christophe ROCOURT et Jean-Marc POUYAT ; à Leudeville avec Pascal LABOUSSET, Sté-

phane ALLAIN et Alain LOIRE ; à Brétigny avec Denis LABROSSE, Manh-Tuan TRAN, Olivier LECOMTE et Da-

vid VERHAEGHE ; à Savigny avec Patrick ELLIOT, Pascal SOULIE, Franck CAYRE, Lucas LOMBARDIN, Gaëtan 

DE RUFFRAY et plusieurs jeunes des Pélicans ; à Plessis-Pâté avec Laurent BARON-TROCELLIER, Daniel ROUGE-

RIE, François BIOTTEAU et Stéphane PEZET ; à Fleury-Mérogis avec Patrice LE NAOUR et Frédéric VERDY ; à  

Vert-le-Grand avec Frédéric BOUTET et Mathieu LECUYER et enfin à Marolles avec la famille SENAC, Jean-

Honoré RAKOTONDRAMANANA, Pierre FLANDIN et Jean ROUSSEAU. Ainsi, ce sont plus de 30 membres qui se 

sont investis pendant ces journées et qui doivent être ici remerciés. Indiscutablement, ces journées des associations font 

connaître notre club et l’intègre bien au sein des villes concernées. Tout ceci nous permet de prétendre à des aides tels 

que subventions, fournitures de photocopies, coupes, prêts de matériels (salles Indoor, camions, tables, chaises et surtout 

un barnum pour les CF), etc. Le bilan de ces journées nous a rapporté près d’une dizaine d’inscriptions de nouveaux 

membres à notre club. En ces temps difficiles, c’est plutôt satisfaisant ! 

- A la démonstration à Havay en Belgique, les 8 et 9 septembre, avec une équipe des Cigognes emmenée par la famille 

CHABOT, accompagnée de Maëva BARATA et de Carl GIUSTO.  

- Aux Trois Heures de l’Essonne 2018 le 16 septembre à Boissy-sous-Saint-Yon, par une météo correcte. 7 équipes ont 

participé dont 2 des Cigognes : une équipe senior et une équipe junior. Notre équipe junior, constituée de Sébastien et 

Quentin VINCENT, Mathieu et Alexandre SENAC et placée sous la houlette de Gérard SALVIA, a remporté les Trois 

Heures 2018 et rapporte la coupe Francis PLESSIER. Quant à notre équipe senior, placée sous la houlette de Daniel 

ROUGERIE, elle prend la 4ème place.  Nous sommes ainsi désignés pour organiser les Trois Heures 2019 ! Merci à 

Michel DORMOY et Jean-Claude BOEUF pour la belle organisation mise en place pour cette manifestation.  

- Le premier Salon du Drone professionnel s’est déroulé les 25, 26 et 27 septembre, sur l’ancien site de la BA 217, dont 

le Directeur des vols était Jean ROUSSEAU. Une équipe Cigognes, constituée de Thierry DANSIN, Mathieu LE-

CUYER, Manh-Tuan TRAN, Denis LABROSSE, Patrick BICHERON et Jean-Honoré RAKOTONDRAMANANA, a 

tenu un stand et a assuré des présentations en vol.  

- Le 19 octobre, au cours d’une belle cérémonie, Jean-Jacques PIROU a reçu l’Aile d’Or de la ville de Brétigny 2018 

pour son engagement dans la formation au pilotage et à la construction. A cette occasion, il a été rappelé que son père 

Jacques avait été un membre très actif dans les années 60, comme président de la section vol moteur.  De plus, des mé-

dailles sportives ont été attribuées à Jean-Michel BOMBAR, Charly BORDIER, Lucas LOMBARDIN et Florian CHA-

BOT pour leurs podiums aux Championnats de France 2018. 

- En novembre, nous avons participé à plusieurs expositions marquant le centenaire de la fin de la première guerre mon-

diale : à Sainte-Geneviève-des-Bois avec le Fokker DR1 et le Morane Saulnier type L de Didier et Florian CHABOT, et 

le Nieuport 28 de Jean-Jacques PIROU, à Epinay-sur-Orge avec le Nieuport 28 de Carl GIUSTO et à Brétigny et à 

Plessis-Pâté avec le Blériot de Jean ROUSSEAU.   

Le Président remercie tous ceux qui se sont dévoués à ces différentes occasions. Applaudissements ! 

Nos locaux et notre terrain de vol 

Notre local de réunion n’a pas subi d’évolution en 2018. Pour rappel, nous disposons également d’un local sur la base 

militaire à Brétigny qui permet de stocker du matériel club : petits planeurs en dépron, sandows, sono, matériels fragiles 

pour nos manifestations, les derniers avions de Francis PLESSIER, etc.  

Au début de cette AG, le point a été fait sur la situation de notre terrain de vol vis-à-vis de la commune de Leudeville.  

Sous l’impulsion d’Olivier LEPRON, un groupe de travail, constitué de Laurent BARON-TROCELLIER, Thierry 

DANSIN, Jean-Jacques PIROU, Daniel ROUGERIE, Florian CHABOT, Christophe ROCOURT, François BIOTTEAU 

et Pierre FLANDIN,  a remis à hauteur le règlement de terrain et particulièrement l’organisation complète du site avion. 

Le 21 avril, une dizaine de Cigognes ont assuré la réorganisation du site avion,  suite aux évolutions du règlement de 

terrain. 

Le Président remercie le groupe de travail et particulièrement Olivier pour cette excellente initiative. 

A cette occasion, nous avons revu la fréquence des réunions des adhérents : à raison de 2 par mois les 1er et 3ème mercre-

dis et pas de réunion en juillet et en août. Les réunions du Conseil d’Administration seront désormais fixées à l’avance, 

à raison de 6 par an et pas de réunion en juillet et août. Un mail de rappel sera fait aux membres du CA deux semaines 

avant chaque réunion. 

Grâce à Thierry DANSIN et Mathieu LECUYER, les deux sites de vol ont été parfaitement entretenus. Ainsi, le site 

planeur a été tondu 3 fois et les pistes du site avion quasiment toutes les semaines.  



Début juin, le chemin d’accès aux sites de vol a été remis en état, gratuitement par Monsieur MARAIS, avec du grattage 

de route. Monsieur CHARPENTIER, cultivateur à Leudeville, a ensuite particulièrement amélioré l’état du chemin en 

bouchant les trous. 

Un grand merci à Thierry et à Mathieu pour ce travail très important au profit de tous. Applaudissements ! 

Le site de vol avion  

Deux boîtiers de secours de couleur rouge (fournis par notre ami Eric ONDE) ont  été placés par Thierry DANSIN sous 

le préau et dans la zone pilote. Ces boîtiers contiennent des extincteurs fournis par Eric ONDE, celui en piste intègre la 

trousse de secours FFAM. Ils sont verrouillés par deux cadenas à chiffres avec le code 9175. Quelques petits travaux 

restent encore à faire en 2019 pour rendre les toilettes pleinement opérationnelles.  

Le site de vol planeur 

Des ordures ont été déposées en août à l’entrée de ce site. Monsieur CHARPENTIER nous a proposé de les retirer, mais 

avant cela, il nous faut trouver une solution pour éviter que cela ne recommence. Un boîtier de secours de couleur alu-

minium, contenant un extincteur et une trousse de secours, est en place sur le site. Il est fermé par deux cadenas à chif-

fres avec le code 9175 (idem site avion). Malheureusement, le coffret a été forcé en octobre : la porte est tordue et les 

cadenas cisaillés. Attention à ne pas survoler les tours ANS : même si les militaires se sont retirés du site, ils veillent 

désormais depuis Villacoublay.  

Le protocole avec la Tour d’Orly 

Indiscutablement, nous avons un protocole très favorable : alors, respectons-le scrupuleusement. Il nous 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. Il est rappelé que, sur nos sites de vol, nous devons toujours rester en vue directe 

de nos aéromodèles et ceci quel que soit le type de modèle utilisé.  

Le Président laisse ensuite la parole aux différents responsables pour dresser le bilan de leurs activités en 2017.  

Denis LABROSSE, secrétaire général : il a été obligé de rentrer chez lui car victime d’une forte bronchite. Le Président 

indique que nous étions, en 2018, 142 inscrits à la FFAM + 6 membres associés (avec une licence fédérale dans d'autres 

clubs fédérés). Ainsi, nous sommes en équilibre par rapport à 2017 où nous comptions 142 inscrits + 5 membres asso-

ciés. Il est rappelé aux compétiteurs qu’ils doivent fournir un certificat médical tous les 3 ans et, les autres années, une 

attestation de santé pour le renouvellement de leur licence compétition FFAM.  

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

Jean-Pierre LONDERO, trésorier général : il détaille le bilan financier 2018 et indique que l’exercice est positif de 

4 502,09 €. Ce résultat positif sera placé en réserve pour l’achat des terrains.  

Commentaires sur les recettes : Sur les cotisations des adhérents, nous avions budgété 18 000 € et nous avons réalisé 

19 657 €, car par prudence, nous avions anticipé une éventuelle et notable diminution du nombre des adhérents. En 

2017, les intérêts du Livret A ont rapporté 166,38 €. Sur le plan des subventions, nous avions budgété un total de 3 350 

€ et nous avons obtenu 5 926 €. Cela s’explique par les subventions supplémentaires obtenues pour l’organisation du 

Championnat de France FF2000 et par le don de 1 200 € de Gérald NOCQUE. Sur le plan du fonctionnement, la FFAM, 

le Conseil Départemental de l’Essonne et 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. 

Commentaires sur les dépenses : Nous avons versé 7 352,50 €, en règlement des cotisations fédérales (FFAM) et de la 

cotisation LAMIF, au lieu des 9 100 € budgétés. Cette différence s’explique par le fait que nous n’avons plus l’obliga-

tion d’adhérer à la FCD, ce qui a représenté une économie de 2 343 €. Le poste compétitions et compétiteurs est à hau-

teur de 4 621,18 € et comprend les activités sportives du club et le championnat de France. Ainsi, le coût total du cham-

pionnat de France est entièrement couvert par les subventions spécifiques et est même légèrement bénéficiaire. Pour le 

terrain, nous avions budgété 4 000 €, par précaution en cas de grosses réparations sur les machines  : en réalité, nous 

n’avons dépensé que 1 748,25 €. Au poste des festivités, nous avions budgété 1000 €. Voulant fêter dignement les 80 

ans du club, nous avons dépensé 2 662,12 €, ce chiffre intégrant aussi la participation du club à l’AG 2017, la Saint-

Sylvestre, la Galette des Rois, le pot suivant l’AG, etc. Le reste des dépenses est sensiblement conforme aux prévisions. 

Il a également remercié Christiane ROUSSEAU qui travaille dans l’ombre et lui apporte une aide précieuse en lui four-

nissant des factures, des demandes de remboursement et des 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 

(absent). Claude lit le rapport (en date du 8 novembre 2018) demandant l’approbation, par l’Assemblée Générale, du 

bilan financier 2018, 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 : après relecture du bulletin par Christiane ROUSSEAU, Michel assurait 

sa mise en forme électronique. Malheureusement, ce processus s’est arrêté car Michel a eu un très grave problème de 

santé mi-septembre. Heureusement, il va mieux maintenant mais il est encore très fragile, ce qui explique son absence 

cet après-midi et il s’en excuse. Ainsi, nous avons dû revoir l’organisation mise en place pour la réalisation et la diffu-

sion du bulletin d’octobre 2018, qui intégrait en particulier la convocation et l’ordre du jour de la présente assemblée 

générale. Ce bulletin ne pouvant sortir dans les délais fixés par nos statuts, nous avons envoyé par la poste une convoca-

tion à chaque adhérent pour cette AG. Nous avons poursuivi l’élaboration du bulletin mais en procédant à une simplifi-

cation notable : une seule photo en couverture. Ainsi, il vous est parvenu par Internet grâce à Olivier LEPRON. Pour les 

membres qui n’ont pas Internet, Pierre FLANDIN a fait des tirages papier qui leur ont été envoyés mi-octobre.  

Le Président remercie Christiane, Michel, Pierre et Olivier pour leur implication dans l’élaboration et la diffu-

sion du bulletin.  

Pascal SOULIE, responsable concours : Il assure la récupération et la diffusion des résultats de concours. 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 sa forte implication dans l’organisation et la gestion des compétitions organi-

sées par le club. 

Christophe ROCOURT, responsable du site planeur : Christophe a rappelé que les pilotes devaient 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 demande que les remorquages ne se fassent pas au-dessus du site planeur.  

Le président remercie Christophe pour ses différentes actions en faveur du club. 

François BIOTTEAU, responsable du remorquage : François explique que les séances de remorquage sont annoncées 

sur le forum et qu’elles sont organisées en général le dimanche matin. La journée Grandes Plumes a rencontré un vif 

succès, avec une météo parfaite  et la participation d’une vingtaine de pilotes, rassemblant une trentaine de planeurs. Le 

Président indique que François a assuré la fourniture de casquettes, de tee-shirts, de stickers pour la Fête du Club, de 

polos et de stickers pour le Championnat de France FF2000, etc. 

Le président remercie François pour ses nombreuses actions en faveur du club. 

Thierry DANSIN, responsable de l’entretien des deux sites de vol : il indique qu’il était souvent intervenu cette année 

pour maintenir en état le tracteur et la tondeuse autoportée, même si la sécheresse a limité le travail sur le terrain. Il 

remercie Mathieu LECUYER pour son aide efficace et de tous les  instants. 

Le Président remercie Thierry et Mathieu pour la qualité de leur travail au profit de tous. 

Claude LESEIGNEUR, responsable du local et du maintien en état du château et du préau : il indique qu’il n’était pas 

intervenu cette année, mais qu’il prévoit une action prochaine sur les embases du château du site planeur.  

Le Président remercie Claude pour sa compétence et sa rapidité à intervenir en cas de besoin. 

Robert HENNINOT, responsable formation aux Pélicans : très fatigué, il explique qu’il souhaite se retirer et être rem-

placé par Franck CAYRE. Patrick, président des Pélicans, présente les activités de son association en faveur des jeunes. 

Afin de poursuivre l’effort de recrutement, les Pélicans participeront, pour la première fois début décembre au Téléthon 

à Savigny. Sur place, ils feront de la formation sur simulateur et construiront des petits planeurs en dépron. 

Le Président remercie Robert pour son implication à la formation des jeunes pendant de très nombreuses années. 

Il remercie également Patrick et les dirigeants des Pélicans pour leurs actions en faveur des jeunes compétiteurs. 

Jean-Jacques PIROU, responsable formation pilotage sur le site avion : il était absent en raison de la disparition de son 

petit fils. Le Président indique qu’il a assuré avec succès la formation au pilotage de plusieurs membres du club.  

Le Président remercie Jean-Jacques pour son dévouement à cette tâche essentielle qu’est la formation. 

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

Ainsi, Alexandre PERUZZA a obtenu son Aile de Bronze en septembre. 

Le Président remercie Patrick pour son dévouement à cette tâche essentielle qu’est la formation.  

Pierre FLANDIN, responsable animation et communication : il assure le tirage du bulletin sous forme papier et inter-

vient aux journées des associations et au Téléthon de Marolles.   

Le Président remercie Pierre pour son travail et sa grande disponibilité.  

Olivier LEPRON, responsable du site Internet club : il tient à jour le site du club et assure la diffusion de mails à l’in-

tention des adhérents. Il indique qu’il a géré le groupe de travail de réflexion sur l’évolution du site avion, qui a débou-

ché sur une nouvelle version du règlement de terrain en date du 1er mai 2018. 



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

ment à jour.  

Laurent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités : il indique qu’il a organisé plusieurs manifestations, à 

savoir la Galette des Rois, la Fête du Club, l’AG, la Saint-Sylvestre, la journée Grandes Plumes, 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 : il était  absent pour raison médicale.  

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 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 2018 a été une très bonne année qui marquait en 

plus les 80 ans du club. 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 réus-

site.  

Maintenant, comme le veulent les statuts, le Président annonce la démission de l’ensemble des membres du Conseil 

d’Administration.  Jean ROUSSEAU propose alors le nouveau Conseil d’Administration pour 2019,  prenant en compte 

deux changements par rapport à celui de 2018, à savoir : 

- la nomination d’un responsable du site avion en la personne de Charly BORDIER. C’est une grosse tâche et il a été 

proposé par Laurent BARON-TROCELLIER que tous les membres du Conseil d’Administration aient autorité pour 

gérer le site avion, afin d’aider Charly, 

- le remplacement de Robert HENNINOT par Franck CAYRE. 

Dans ces conditions, Jean ROUSSEAU demande à l’AG d’approuver le nouveau Conseil d’Administration 2019.  

Le Conseil d’Administration 2019 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 re-

prendre du service au profit du club. Conformément à nos statuts, il indique que les fonctions des différents membres 

élus seront définies le 12 décembre prochain, lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration. En conséquence, 

il demande que les membres élus au CA 2019 soient bien présents à cette réunion. 

Budget 2019 

Jean-Pierre LONDERO présente le budget prévisionnel 2019 qui reste proche de celui de 2018 et en adéquation avec le 

nombre d’adhérents raisonnablement attendus.  

Jean ROUSSEAU indique, comme l’an dernier, que le nombre d’inscrits (hors membres associés) 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 2019. 

Evolution de la cotisation 

Conformément à nos statuts, nous devons fixer en AG la cotisation de l’année suivante, en l’occurrence 2020. Ainsi, 

Jean ROUSSEAU propose de ne pas augmenter les cotisations, compte tenu de  la disparition de la licence FCD. 

Manifestations fin 2018 

Un programme copieux est prévu : les séances Indoor à Plessis-Pâté et Fleury-Mérogis, le Téléthon à Savigny le 1er 

décembre, le Téléthon à Marolles dans la salle des fêtes le vendredi soir 7 décembre à partir de 19 heures et le Téléthon 

à Brétigny sur la place du 11 novembre le samedi 8 décembre à partir de 11 heures et enfin la Saint-Sylvestre 2017 à 

partir de 13 heures 30 sur notre terrain, avec vols, vin chaud et douceurs, sans oublier notre Galette des Rois le 2 janvier 

2019. 

Manifestations 2019 

Il est prévu un programme de concours et de manifestations pour 2019, quasiment identique à celui de 2018, à part en 

plus l’organisation d’un stage sur les moteurs thermiques les 23 et 24 février. 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 et Jean-Michel BOMBAR en F3J, Pascal SOULIE en F5J et Christophe ROCOURT pour la 

FF2000. Notre Fête du Club est reculée et programmée le samedi 15 juin, avec un repas le midi, afin de tenir compte du 

meeting de Cerny/ La Ferté-Alais. Sur le plan du loisir, nous aurons une Rencontre Amicale Aéromodéliste les 11 et 12 

mai 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 2019 par la 

résolution suivante « Après avoir entendu et discuté les différentes propositions pour la saison 2019, 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. A une très grande majorité, le challenge est attribué à Patrick ELLIOT.  

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

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

1er janvier 2019 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'Assemblée 

Générale du 17 novembre 2018. 

 

Laurent BARON-TROCELLIER et son équipe avaient 

préparé un excellent vin d’honneur, accompagné de chips, 

cacahuètes, etc.  

Au cours de ce pot, le Président a remis à Patrick ELLIOT 

le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER », pour son 

total dévouement au développement de l’aéromodélisme et 

à son charisme. 

Comme cela avait été annoncé, le repas d’après AG avait 

été annulé compte tenu du décès de Sébastien VINCENT. 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale des Pélicans s’est tenue le 10 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 recrutement de jeunes à la journée des asso-

ciations de Savigny-sur-Orge, ce qui est un constat général un peu 

partout. Ainsi, la formation des jeunes a été largement mise en évi-

dence et des projets d’aides spécifiques ont été votés pour 2019.  

 

 

Comme il se doit, un petit goûter a suivi cette AG.  Les dirigeants de 

l’association doivent être remerciés et félicités pour leurs bons résul-

tats en compétition et pour leurs actions très efficaces en faveur des 

jeunes. 

 

 

 

 

Après l’Assemblée Générale des Cigognes 

Patrick ELLIOT reçoit l'Aile d'Or  

Francis PLESSIER 2018 

L’Assemblée Générale des Pélicans  

Pascal et Geoffrey préparent  

le vin d'Honneur 

Christophe, Pascal et Denis  

en pleine discussion 



 

 

 

 

 

 

 

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 leurs modèles personnels. 

Quant à la formation pour la construction, elle se poursuit aux 

Pélicans dans de bonnes conditions. Aux Cigognes, seuls quel-

ques assemblages de modèles en mousse seront assurés en début 

d’année 2019.  

 

 

 

Comme cela avait été souhaité, quatre bancs ont été commandés 

pour être installés le long du parking avion. Leur mise en place 

définitive demandera de l’aide, afin de les sceller sérieusement 

dans le sol. 

L’accès au site planeur est gêné par des dépôts sauvages de 

feuillages et de branchages. M. CHARPENTIER, cultivateur à 

Leudeville, devrait les retirer dans les mois qui viennent. De 

notre côté, nous avons prévu d’installer un blocage de l’accès 

avec un cadenas. Avec l’aide de Didier CHABOT, Christophe 

ROCOURT a prévu d’installer deux solides piliers en métal à 

l’entrée du chemin.  Entre ces poteaux, une chaine ou un solide 

cordage sera placé pour bloquer le passage. Un gros cadenas à 

chiffres permettra d’ouvrir ou de fermer l’accès. 

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

une carte magnétique (contacter  Pierre VANDAMME 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 lumi-

neuse 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 :  

- 20 janvier 2019 (sous réserve)   - 17 mars 2019  

-3 février 2019     - 7 avril 2019  

- 17 février 2019 

L’horaire est inchangé, à savoir entre 9 heures et midi, dans la salle 

Colette BESSON. Attention, la présence d’un maximum de pilotes est 

importante à chaque séance, si nous voulons conserver la salle. 

 

Le vol d’intérieur 

 Florian dans ses œuvres à  

Plessis-Pâté le 18 novembre 

 La zone pilote du site avion 

Le terrain   

 Forte participation à la séance Indoor du 

18 novembre à Plessis-Pâté. 

La formation  

La formation d'Alexandre sur le terrain  

avec Patrick et Lucas. 



 

 

 

Le 19 octobre, Jean-Jacques PIROU a reçu l’Aile 

d’Or 2018 de la ville de Brétigny pour son dévoue-

ment à la formation à la construction et au pilotage 

des jeunes et des moins jeunes au sein des Cigo-

gnes. A cette occasion, il a été rappelé le rôle 

notable de son père Jacques (né en 1925) comme 

président de la section vol moteur dans les années 

1950/60. 

 

 

 

 

 

Le dernier concours de l’année s’est déroulé le 4 novembre 

dernier, dans le cadre de la Coupe d’Hiver F3J,  en présence de 

20 concurrents dont 7 Cigognes. La météo était inquiétante le 

matin avec un brouillard très dense qui ne permettait pas de 

voler. Heureusement, le brouillard s’est dispersé vers 11 heu-

res : ainsi, le concours a pu démarrer vers 11 heures 15, avec un 

léger vent d’est et une température autour de 6 degrés. Malgré 

ces conditions un peu hivernales et avec seulement 110 mètres 

pour les treuils, les 10 minutes ont été atteintes par beaucoup de 

compétiteurs au cours de ce concours. Un apéritif copieux, basé 

sur des toasts au pâté Hénaff offert par Luc BOCQUET, a été 

servi vers midi et demi. La mise en place du concours, le samedi veille du concours, avait été assurée de façon rapide et 

efficace par un petit groupe constitué de Luc BOCQUET, Jean-Michel BOMBAR, Christophe ROCOURT, Patrick 

ELLIOT, Franck CAYRE, etc.  

Quant à la logistique du dimanche, elle était assurée par Stéphane ALLAIN et Jean ROUSSEAU. Ainsi, ils ont préparé 

la petite collation du matin et le pot apéritif du midi.  

La gestion du concours était assurée par Fabienne ROCOURT et Olivier SEGOUIN. A noter la présence de 3 jeunes, le 

meilleur et le plus jeune termine brillamment à la 7ème place. Jean-Michel BOMBAR termine second et confirme ainsi sa 

très belle place au CF 2018.    

La proclamation des résultats a été assurée vers 17 heures par Jean ROUSSEAU. La remise des prix était rehaussée par 

de très nombreux dons : coupes, tee-shirts, casquettes, stylos, servos, sangles radio et parachutes.  

Un grand merci à tous les organisateurs pour ce dernier effort sportif en 2018.   

Aile d’or de la ville de Brétigny  

Concours F3J du 4 novembre  

Remise de l'Aile d'Or 2018 de la ville de Brétigny 

 à Jean-Jacques PIROU 

Le podium F3J juniors et seniors. 



 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations 2019 

Nous avons été sollicités par plusieurs villes pour participer à des expositions organisées à l’occasion de la fin de 

la première guerre mondiale. Notre participation s’est exprimée par le prêt de maquettes de cette époque, à sa-

voir : 

 

- à Sainte-Geneviève-des-Bois du 28 octobre au 11 novembre, avec 

le Fokker DR1 et le Morane Saulnier type L de Didier et Florian 
CHABOT, et le Nieuport 28 de Jean-Jacques PIROU, 

à Epinay fin octobre avec le Nieuport 28 de Carl GIUSTO, 

 

 

 

 

 

 
 

à Brétigny du 28 octobre au 15 novembre avec les modèles du club 

des Mouettes et le Blériot 11 de Jean ROUSSEAU, 

 

 

 

 

 
- à Plessis-Pâté du 17 novembre au 2 décembre avec les modèles du 

club des Mouettes, le Fokker DR1 et le Morane Saulnier type L de 

Didier et Florian CHABOT, et le Blériot 11 de Jean ROUSSEAU. 

 

 

Nos intervenants ont reçu de vifs remerciements pour toutes ces 

participations.  

 
 

 

 

 

Mercredi 2 janvier       Galette des Rois au local à SGDB 

Samedi 23 & dimanche 24 février  Stage de formation sur les moteurs thermiques à Leudeville 

Samedi 11 & dimanche 12 mai  Rencontre amicale aéromodéliste à Leudeville 
Jeudi 13 juin    Journée jeunes à l’école de Leudeville 

Samedi 15 juin    Fête du Club 2019 à Leudeville 

Dimanche 30 juin    Journée Grandes Plumes à Leudeville 

Samedi 7 septembre    Journée des associations à Plessis-Pâté 

Samedi 7 septembre    Journée des associations à Brétigny 

Samedi 7 septembre    Journée des associations à Fleury-Mérogis 

Samedi 7 septembre    Journée des associations à Leudeville 

Samedi 7 septembre    Journée des associations à Savigny 
Samedi 7 septembre    Journée des associations à Vert-le-Grand 

Samedi 7 & dimanche 8 septembre  Journées des associations à SGDB 

Dimanche 8 septembre   Journée des associations à Marolles 

Samedi 14 septembre   Sessions Ailes & Brevets à Leudeville + Brocante 

Dimanche 15 septembre   Les Trois Heures de l’Essonne à Leudeville 

Samedi 21 septembre   Session QPDD à Leudeville 

Samedi 30 novembre   Téléthon à Savigny 

Vendredi 6 décembre   Téléthon à Marolles 
Samedi 7 décembre    Téléthon à Brétigny 

Mardi 31 décembre    Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville   

Expositions à l’occasion de la fin de la première guerre mondiale en 1918 

Expo à Plessis-Pâté avec le Fokker  

      et le MS 
Expo à Brétigny avec les Mouettes 

Expo à Sainte-Geneviève-des-Bois avec 

le Nieuport 28 de Jean-Jacques 



                                                                                                           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)  

- LAMIF : http://lamif.ffam.asso.fr/ 

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

Résultats des concours 

 596 CELLERIER Claude 14, rue Jean Argelies 91260 Juvisy-sur-Orge 06.76.33.13.31 

 756 BEUCHERIE Gérard 18 bis, rue des Tiphoines 91240 Saint-Michel-sur-Orge 06.30.86.25.26 

1613 FAYER Jean-Claude 3, bd du Maréchal Liautey 91490 Milly-la-Forêt 06.95.58.94.90 

1614 ROUGERIE Bruno 2 bis, rue du Pavé des Gardes 92370 Chaville 06.32.65.13.33 

1615 JOUI Cyril 30, rue des Roses Mousses 91390 Morsang-sur-Orge 06.02.73.39.19 

1616 JOUI Tom 30, rue des Roses Mousses 91390 Morsang-sur-Orge 06.02.73.39.19 

 

Concours à Leudeville 

Dimanche 31 mars    F5J à Leudeville 

Dimanche 14 avril    FF2000 à Leudeville 

Dimanche 28 avril    F3J à Leudeville 

Dimanche 3 novembre   F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville 
 

Manifestations autres clubs en 2019 

Dimanche 6 janvier                   Concours FPV Racing Salle Maison Neuve à Brétigny 

Dimanche 3 février               Indoor à Saint-Vrain «100 ans de l’Aéropostale » 

Dimanche 17 février               Club des Mouettes « Hydravion Indoor » à Epinay  

Dimanche 17 mars                Club des Mouettes « Maquettes Indoor » 

Dimanche 16 juin    Etampes «  Journée tout électrique » 

Samedi 6 & dimanche 7 juillet  Concours FPV Racing (FAI) Bois Badeau à Brétigny 
Dimanche 7 juillet    Etampes « Journée planeur » 

Dimanche 1er septembre   Meeting à Etampes 

Dimanche 17 novembre   Saclay « Formation utilisation radiocommande »  

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 à Leudeville le 4 novembre (20 concurrents) 

 

 2ème  Jean-Michel BOMBAR    14ème  Olivier SEGOUIN 

 5ème  Patrick ELLIOT     18ème  Luc BOCQUET 

 10ème  Gaëtan DE RUFFRAY    19ème  Alexandre DE VULPIAN 

 11ème  Christophe ROCOURT  

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


 

  

 

Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 

25, avenue de l’Obélisque 

91770 SAINT-VRAIN 

 


