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Le mot du
président
Après un été caniculaire, l’automne nous a réservé
une météo bien différente avec pluie et vent, mais
sans grosse froidure. Malgré ces désagréments
inhérents à la saison, les plus motivés d’entre nous
ont pu continuer à voler sur un terrain parfaitement entretenu par Thierry DANSIN, Mathieu
LECUYER et Pascal BAK.
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 16
novembre dernier en présence de 50 participants,
soit un chiffre sensiblement identique à celui de
l’AG 2018. Ainsi, la participation constatée est
stable, mais ne représente seulement que le 1/3 des
effectifs du club. Je ne vous cacherais pas que je la
trouve toujours un peu légère au regard du nombre
d’adhérents, de nos nombreuses actions engagées
et du travail afférent qui en découle. Certes, on
peut me dire que c’est un peu partout pareil, mais
naïvement, je pense que les Cigognes devraient
être au-dessus du lot et éviter de tomber dans une
telle apathie.
Après un moment d’inquiétude suite à une panne
d’électricité, notre AG a pu commencer avec seulement 20 minutes de retard grâce à Florian CHABOT qui a pu mettre à notre disposition un petit
groupe électrogène pour alimenter l’ordinateur et
le vidéoprojecteur ainsi qu’un néon pour l’éclairage, en attendant le retour de l’électricité vers 17
heures. Merci aussi à François BIOTTEAU qui a
su avertir rapidement l’astreinte de la ville de
Sainte-Geneviève-des-Bois.
Malgré ce petit désagrément, notre AG s’est bien
déroulée par la suite. Elle a permis de reconduire
en 2020 le même conseil d’administration qu’en
2019, preuve de la confiance qui nous est faite.
Nous avons évoqué également les 40 ans d’existence de notre bulletin, dont le premier numéro
remonte au 1er janvier 1979. Un programme copieux de manifestations a été mis en place pour
2020 avec, en particulier, une journée Vintage fin
mai et un Championnat de France F3J début juillet. La journée Vintage s’adresse à tous ceux qui
ont encore des matériels un peu anciens (avant
1980) et de préférence en état de vol. Pour les autres, revoir ou découvrir les techniques de l’épo-

que, c’est toujours enrichissant pour comprendre
le chemin parcouru par la radiocommande en 40
ans ! Thierry BORDIER et Alexandre DE VULPIAN seront les organisateurs de cet événement.
Le procès-verbal de l’AG est donné dans ce bulletin aux pages qui suivent et je vous invite à le lire
complètement de façon à être informés du bilan
2019, mais surtout pour ce qui est programmé en
2020, en particulier les manifestations, dont la liste complète est donnée à la fin de ce bulletin
Comme à l’habitude dans ce bulletin, vous trouverez toutes vos rubriques habituelles sur la formation, les dernières nouvelles sur notre terrain, les
résultats de concours, nos interventions dans les
villes et le calendrier 2020. Enfin, si vous n’avez
pas réglé votre cotisation au 1er janvier 2020, sachez que vous ne serez plus assuré après cette date
et donc que vous ne pourrez 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 2019 sur le terrain à partir de 13 heures 30
et notre Galette des Rois le 8 janvier 2020 à
partir de 21 heures dans notre local.
Tous mes vœux pour vous et vos familles à l’occasion de la nouvelle année ainsi que de bons vols en
toute sécurité.
Jean ROUSSEAU

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L’AEROCLUB DES CIGOGNES DU 16 NOVEMBRE 2019
_______________________________________________________________
Une panne électrique est survenue vers 14 h 45 dans nos locaux : François BIOTTEAU a donc averti
rapidement l’équipe d’astreinte de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (06 60 35 05 50), pour demander
une intervention. Afin de ne pas retarder l’AG, nous avons demandé à Florian CHABOT d’amener son
petit groupe électrogène afin de pouvoir alimenter l’ordinateur, le vidéoprojecteur et un néon pour avoir un
peu de lumière. Merci à Florian d’avoir fourni ces moyens, car l’électricité générale ne reviendra en fait
que vers 17 heures.
Dans ces conditions, l’AG est déclarée ouverte à 16 h 20 par le Président, qui remercie les membres présents (50 signatures constatées sur la feuille de présence contre 54 à l’AG 2018). Michel MORLOT, Claude LESEIGNEUR, Pierre FLANDIN et Gérard BEUCHERIE s’étaient excusés de leur absence.
Pendant toute l’AG, des planches Power Point sont projetées sur un écran avec un vidéoprojecteur, afin
d’illustrer les commentaires.
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’AéroModélisme de l’Essonne).
Le Président donne lecture de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale :
- Rapport moral du président - Bilan de l’année 2019
- Rapport des responsables d’activités
- Rapport des vérificateurs aux comptes sur l’exercice 2019
- Approbation du bilan 2019
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Présentation et approbation des projets de budget et d’actions pour la saison 2020
- Vote pour le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER »
- Questions diverses
- Clôture de l’assemblée 2019 suivie du pot de l’amitié et de la remise du challenge «Aile d’Or Francis
PLESSIER»
Afin de régler les questions de procédure, aucune remarque n'ayant été faite sur les convocations et la
validité de l'assemblée, la résolution suivante est adoptée à l'unanimité :
« 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 2020» qui
porte sur une personne.
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 novembre 2018, publié dans le bulletin du club de janvier
2019, est ensuite approuvé à l’unanimité.
Le Président dresse alors le bilan de l'année 2019, qui marque le 81 ème anniversaire de la création du
club en 1938.
Il rend hommage à deux membres du club, Sébastien VINCENT décédé en novembre 2018 et JeanBernard CHEBAUT décédé en janvier 2019. Il évoque également les départs en province en 2019 d’Ange
NICH et de Philippe ALBOT.
Sur le plan des effectifs, nous sommes en progression par rapport à 2018, avec 149 adhérents et 4 membres associés. Par son bilan d'activité 2018, le club a été classé troisième par la fédération sur plus de 850
associations fédérales et a ainsi bénéficié d’une subvention proche de 500 €. Sur le plan de la compétition,
le club a obtenu le challenge fédéral planeur radiocommandé 2018. Jean-Pierre LONDERO, notre trésorier
général, nous dressera un bilan financier détaillé de l’année 2019, qui termine avec un solde positif.

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. Quant à Laurent BARONTROCELLIER, il continue à beaucoup s’investir pour le jeune Nolann DURIEZ, lui permettant ainsi cette
année, par exemple, de participer aux Trois Heures de l’Essonne. A ces moniteurs, il convient de rajouter
toutes les autres bonnes volontés qui sont intervenues dans ce domaine tout au long de l’année.
Toutes 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 enregistré une Aile de
Bronze planeur pour Liam MUNTADAS et une Aile de Bronze planeur pour Alexandre PERUZZA, quatre Brevets A planeur avion pour Eric HESLON, Pierre-Olivier LECOMTE, Alain MAS et Jean-Honoré
RAKOTONDRAMANANA, un Brevet B planeur pour Jean-Michel BOMBAR et deux Brevets C pour
Rémy et Charly BORDIER. Le Brevet C est un diplôme fédéral rare qui reconnaît la compétence globale
d’un aéromodéliste : ainsi, il doit présenter un modèle qu’il a çonçu, réalisé et mis en vol. De plus, une
session QPDD (Qualification Pilote De Démonstration), organisée le 21 septembre, a permis à Alain KOVALEFF d’obtenir sa QPDD avion.
Merci à tous et bravo pour vos actions et votre dévouement en faveur des jeunes et des moins jeunes.
Applaudissements !
L’organisation de manifestations de promotion et de loisir
- Nos séances Indoor à Plessis-Pâté ont lieu tous les dimanches soir entre 18 h et 20 h et à Fleury-Mérogis
le dimanche matin entre 9 h et midi selon un calendrier, désormais, défini à l’avance (par exemple demain
le 17 novembre, 1er et 15 décembre 2019).
- Notre Coupe de la Saint-Sylvestre 2018 a rassemblé environ 30 personnes, sous un ciel gris, avec peu de
vent et une température autour de 7 degrés. L’excellent vin chaud, concocté par Laurent BARON TROCELLIER, a été fort apprécié, comme à l’habitude. La Coupe de la Saint- Sylvestre 2018 a été attribuée au
jeune Alexandre SENAC.
- Notre Galette des Rois, organisée le 2 janvier par Laurent BARON-TROCELLIER, a réuni plus d’une
vingtaine de personnes. Côté Pélicans, elle a eu lieu le 19 janvier en présence d’une quinzaine de personnes.
- Sous l’impulsion de Didier CHABOT, une formation sur les moteurs thermiques a été organisée le 23
février. Une vingtaine d’entre nous était présent pour écouter Olivier ROGEAU, grand spécialiste des
moteurs, que nous remercions ici pour sa prestation. Avec Didier, nous avons estimé qu’il n’était pas nécessaire de relancer en 2020 une telle formation, mais nous nous reposerons la question pour 2021.
- Nos séances de remorquage le week-end sont annoncées sur le forum du club et sont gérées par François
BIOTTEAU. En semaine, elles sont organisées par une petite équipe de retraités, placée sous la houlette de
Jean-Jacques PIROU et de Daniel ROUGERIE.
- Sous l’impulsion de Didier et Florian CHABOT, nous avons organisé, les 11 et 12 mai, une rencontre
interclubs. Une vingtaine de bonnes volontés répondra à leur appel pour les aider. La famille CHABOT a
géré la logistique des 150 repas servis pendant les deux jours. Florian CHABOT était le directeur des vols.
La gestion des vols était assurée par Olivier LEPRON et Pierre FLANDIN. Quant à la sécurité en piste,
elle était tenue par Eric ONDE et François BIOTTEAU. La météo a été peu favorable le samedi avec humidité, vent fort et traversier, ce qui a limité les vols ; par contre le dimanche, la météo était bien meilleure et donc les vols ont été très nombreux malgré un vent moyen mais toujours traversier. A signaler qu’outre les pilotes locaux, une forte délégation belge était présente avec des maquettes de la première guerre
mondiale. Merci à Florian et à sa famille, mais aussi à Thierry DANSIN et Mathieu LECUYER pour la
préparation du site de vol.
- La Fête du Club, reportée au 29 juin à cause du Salon du Bourget, a marqué les 81 ans de notre association, en présence de près de 50 membres du club. La température atteignait près de 40 degrés et incitait
plutôt au farniente qu’aux vols ! Merci à Thierry DANSIN, Mathieu LECUYER et Pascal BAK pour la

préparation du terrain. Merci également à Laurent BARON-TROCELLIER et toute son équipe pour l’excellent repas qu’ils ont élaboré et servi, sans oublier Madame Cécile VERDY pour son dessert à l’ananas !
Merci aussi à toutes les personnes qui ont mis en place les abris pour nous protéger du soleil et admiration
particulière ici à ceux qui se sont dévoués au barbecue !
- Avec le soutien financier du CDAME, nous avons organisé le 14 juin, pour la 10 ème fois, une journée
découverte de l’aéromodélisme au profit de plus de 50 jeunes de l’école de Leudeville. Nous nous devons
de remercier ici, pour leur aide précieuse et leur dévouement, tous les amis présents de plusieurs clubs de
l’Essonne : Boissy, Dourdan, Etampes, Saint-Vrain, Saclay, etc.
- C’est sous un soleil de plomb et avec un vent faible que la Journée Grandes Plumes s’est déroulée le 30
juin, sous la houlette de François BIOTTEAU, notre 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 Pierre
FLANDIN et Daniel ROUGERIE et beaucoup d’autres, avait préparé l’apéritif et le repas. Nous avons
enregistré la présence d’une quinzaine de pilotes du club et de clubs locaux. Les remorqueurs étaient efficaces grâce à Thierry DANSIN et Daniel PILLAS. Quant à l’ambiance, de l’avis de tous, elle était excellente.
- Sous l’impulsion d’Olivier LEPRON, nous avons organisé le samedi après-midi 14 septembre, après la
session d’Ailes et Brevets du matin, une brocante. Celle-ci a rassemblé de nombreux vendeurs qui ont fait
globalement d’assez bonnes affaires. Cette opération mérite indiscutablement d’être renouvelée.
- Comme notre équipe (équipe jeunes avec le regretté Sébastien) avait gagné en 2018 les Trois Heures de
l’Essonne, nous nous devions d’organiser cette manifestation en 2019. Elle s’est donc déroulée le 15 septembre dernier sur le site avion, par une météo parfaite. 7 équipes ont participé dont trois des Cigognes :
une équipe junior et deux équipes seniors désignées 1 - 2. Pour la circonstance, François BIOTTEAU avait
réalisé un tee-shirt à l’image de Sébastien, afin de lui rendre hommage. Notre équipe junior, placée sous la
houlette de François, prend la seconde place et rapporte au club le Challenge Francis PLESSIER. Quant à
notre équipe senior 1, placée sous la houlette de Patrick ELLIOT, elle prend la 3 ème place. Notre équipe
senior 2, qui intégrait Nolann DURIEZ grâce à Laurent BARON-TROCELLIER son moniteur, prend la
7ème place. En 2020, les Trois Heures auront lieu à Boissy-sous-Saint-Yon. Merci aux 6 chronométreurs
du club qui ont œuvré à cette occasion. Merci également au CDAME pour sa précieuse aide financière.
Merci à tous et bravo aux organisateurs de toutes ces manifestations de promotion et de loisir. Applaudissements…
Ensuite, passons à la compétition…
La gestion des compétitions
- En 2019, nous avons enregistré 25 compétiteurs auprès de la FFAM. Pour atteindre le plus haut niveau
dans une association, il faut naturellement former des compétiteurs mais aussi des officiels pour assurer la
gestion de ces manifestations.
- Nos officiels œuvrent tout au long de l’année. Ainsi, parmi eux, nous comptons deux juges internationaux maquette avec Didier PABOIS (responsable fédéral du groupe de travail catégoriel maquette) et
Charles LEVY, plus un juge national maquette Thierry BORDIER, mais aussi de nombreux commissaires
sportifs pour assurer la gestion et le chronométrage. Quant à Christophe ROCOURT, il est responsable
fédéral du groupe de travail catégoriel FF2000.
L’organisation de compétitions régionales
- En 2019, le club a organisé quatre compétitions régionales, à savoir un concours F5J le 31 mars avec 44
concurrents, un concours FF2000 le 14 avril avec 31 concurrents, deux concours F3J le 28 avril (annulé en
raison de la météo) et le 3 novembre (annulé en raison de la météo) et reporté au 10 novembre avec 17
concurrents.
- Un grand merci pour l’organisation de ces concours à Luc BOCQUET (F3J), Pascal SOULIE (F5J) et
Christophe ROCOURT (FF2000), mais aussi à nos juges et nos nombreux commissaires techniques pour
le chronométrage, sans oublier un aspect important qui est l’intendance avec Denis LABROSSE, Stéphane
ALLAIN et Pascal LABOUSSET.
La participation aux compétitions régionales et aux Championnats de France

Globalement en 2019, nous avons participé à plus d’une vingtaine de compétitions régionales et à trois
Championnats de France :
- Au CF F3J à Avanton, les 31 août et 1 er septembre, 19 concurrents dont 7 Cigognes participaient. JeanMichel BOMBAR est vice champion de France et Christophe ROCOURT 3 ème.
- Au CF F5J à Rochefort les 7 et 8 septembre, 47 concurrents dont 4 Cigognes participaient. Le mieux
classé des Cigognes est Patrick ELLIOT à la 10 ème place.
- Au CF FF2000 à Orléans, les 28 et le 29 septembre, 28 concurrents dont 10 Cigognes participaient.
Christophe ROCOURT est champion de France et Patrick ELLIOT vice-champion de France.
Ces brillants résultats devraient nous ramener, en 2019, 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. 2019 est donc encore une très belle année pour nos compétiteurs et nos officiels et nous
pouvons vivement les remercier et les applaudir…
Evoquons maintenant nos nombreuses participations bénévoles de promotion et de loisir
- Au Téléthon à Savigny le 1er décembre 2018 avec Patrick ELLIOT et toute l’équipe des Pélicans
- Au Téléthon à Marolles le 7 décembre 2018, avec les familles FLANDIN et SENAC, plus Jean-Honoré
RAKOTONDRAMANANA
- Au Téléthon à Brétigny le samedi 9 décembre 2018, avec Manh Tuan TRAN, Denis LABROSSE et Rémi BORDIER
- A la fête communale de Leudeville, le 12 mai 2019, avec Stéphane ALLAIN, Pascal LABOUSSET et
François PETIT
- Aux quatre journées jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon du 11 avril, du 9, 16 et 23 mai 2019 avec la participation de Jean-Pierre LONDERO, Denis LABROSSE et Jean-Marc POUYAT
- A la fête du sport à Brétigny, le 10 juin 2019, avec la famille SENAC et Manh Tuan TRAN
- A la journée de l’été à Brétigny, le 9 juillet 2019, avec Claude MASUR
- Aux journées des associations au début de septembre dernier : à Sainte-Geneviève-des-Bois avec JeanJacques PIROU, Alain NEUTRE, Christophe ROCOURT et Jean-Pierre LONDERO ; à Leudeville avec
Pascal LABOUSSET, Stéphane ALLAIN et François PETIT ; à Brétigny avec Denis LABROSSE, Manh
Tuan TRAN ; à Savigny avec Patrick ELLIOT, Pascal SOULIE, Franck CAYRE, Gaëtan DE RUFFRAY
et plusieurs jeunes des Pélicans ; à Plessis-Pâté avec Laurent BARON-TROCELLIER, Daniel ROUGERIE ; à Fleury-Mérogis avec Patrice LE NAOUR et Mathieu BICHON ; à Vert-le-Grand avec Frédéric
BOUTET et enfin à Marolles avec la famille SENAC, Pierre FLANDIN et François PETIT. Ainsi, ce sont
plus de 25 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, prêts de matériels (salles indoor,
camions, tables, chaises et surtout des barnums), fournitures de photocopies et de coupes, etc.
- Le 18 octobre, lors d’une belle cérémonie, Pascal SOULIE a reçu l’Aile d’Or de la ville de Brétigny
2019, pour son engagement en faveur de l’aéromodélisme et de notre club. De plus, des médailles sportives ont été attribuées à Christophe ROCOURT, Jean-Michel BOMBAR et Patrick ELLIOT pour leurs
podiums aux Championnats de France 2019. Un grand bravo à tous nos récipiendaires.
Un grand merci à tous pour vos participations bénévoles de promotion et de loisir, qui nous permettent d’être encore mieux intégrés dans les villes et la région. Applaudissements !
L’aménagement et l’entretien de nos locaux et de notre terrain de vol
- Mise en place de deux tourets sur le site avion pendant le mois de juillet. Le projet est d’en rajouter deux
de plus en 2020.
- Mise en place d’une barrière pour interdire le dépôt d’ordures à l’entrée du site planeur.
- Mise en place d’un touret sur le site planeur. Le projet est d’en installer un second en 2020.
- Mise en place (sous la pluie) le 27 octobre de trois bancs sur le site avion, comme cela avait été souhaité
à l’AG 2018.
Merci à tous ceux qui ont assuré ces aménagements.
- Grâce à Thierry DANSIN et Mathieu LECUYER, les pistes du site avion ont été parfaitement entrete-

nues cette année. Thierry a rencontré beaucoup de problèmes avec le broyeur et Pascal BAK, nouveau au
club, est intervenu deux fois pour le dépanner. Ces pannes successives ont gêné notablement Thierry et
heureusement que Dominique CHARPENTIER, cultivateur à Leudeville, nous a tondu, fin mai, les deux
sites vol. Thierry et Pascal ont pu tout de même tondre une fois complètement le site planeur, ce qui a été
suffisant, compte tenu de la forte chaleur de l’été qui a limité la pousse de l’herbe.
Un grand merci à Thierry, Mathieu et Pascal pour ce travail très important au profit de tous. Applaudissements !
La réglementation
- 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 protocole avec le Cluster Drones
Jusqu’à maintenant, ce protocole n’a pas posé de problème particulier avec le gestionnaire du Cluster Drones, Monsieur BAZIN.
- Le protocole avec la DIRISI
Ce nouveau protocole nous a été imposé par la DIRISI, afin de nous interdire le survol de la zone des deux
tours ANS sur le site planeur.
- La loi Drones
Il est rappelé qu’il s’agit bien d’une démarche individuelle et non de club. En conséquence, en cas de
contrôle par les autorités, nous devons être en mesure de présenter la licence fédérale, l’attestation de formation, l’extrait du registre de nos aéromodèles et les numéros d’identification sur les aéromodèles.
Le Président donne ensuite la parole aux différents responsables du Conseil d’Administration afin
de dresser le bilan de leurs activités en 2019.
Denis LABROSSE, secrétaire général, indique que nous étions, en 2019, 149 inscrits à la FFAM plus 4
membres associés ayant une licence fédérale dans d'autres clubs fédérés. Ainsi, notre effectif a légèrement
progressé par rapport à 2018 de 7 membres. Il précise que la mise à jour de notre fiche adhérent FFAM est
à notre charge (par exemple, changement de n° de téléphone, d’adresse postale, d’adresse mail, désignation
ou changement du bénéficiaire de l’assurance en cas d’accident, ce qui est très important pour les vôtres).
Ceci ne vous empêche pas, bien au contraire, d’avertir le secrétaire général de tout changement.
Merci Denis pour ton excellent travail de secrétaire général. Applaudissements...
Jean-Pierre LONDERO, trésorier général : il détaille le bilan financier 2018 et indique que l’exercice est
positif de 4 435,09 €. 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 19 718 €, car par prudence, nous avions anticipé une éventuelle et notable diminution du
nombre des adhérents. En 2018, les intérêts du Livret A ont rapporté 167,62 €. Sur le plan des subventions,
nous avions prévu 3 150 € et nous avons obtenu 4 252 €. Cela s’explique par le versement en 2019 de la
subvention de 300 € de la LAMIF pour le CF FF2000 organisé en 2018 et par des subventions supérieures
à la prévision de la part de certaines villes. 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 6 379,50 € (6 900 € budgétés), en règlement des cotisations fédérales (FFAM) et de la cotisation LAMIF. Le poste compétitions et compétiteurs est à hauteur
de 2 901,36 € (2500 € budgétés). La Formation aide aux jeunes est à hauteur de 2 760,94 € (1 800 € budgétés), ce dépassement s’explique par la décision prise en début d’année d’organiser un stage micromoteurs.
Les frais administratifs et bulletins sont de 545,89 € (1 200 € budgétés). Le poste Local et Documentation
est à hauteur de 1 300,89 € (900 € budgétés), ce dépassement s’explique par le remplacement de l’ordina-

teur servant à la simulation. Pour les terrains, nous avions budgété 5 500 €, par précaution en cas de grosses réparations sur les machines : en réalité, nous n’avons dépensé que 3 596,01 €. La réfection du chemin
(250 €) nous a été offerte gratuitement par M. MARAIS. Au poste des festivités, nous avions budgété 1
500 €, et nous n’avons dépensé que 449,29 €, grâce à une gestion rigoureuse des dépenses. Le poste Relations extérieures est à hauteur de 1 768,65 € (1 000 € budgétés), le dépassement s’explique par le déplacement à l’AG de la FFAM qui se déroulait à Lille et par l’achat de fleurs dans les bons comme dans les
mauvais moments. Il a également remercié Christiane ROUSSEAU pour l’aide précieuse qu’elle lui apporte pour le suivi de certaines factures et de certains documents adressés au Président, notamment lors de ses
absences.
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 13 novembre 2019) demandant l’approbation, par l’Assemblée Générale, du bilan financier 2019, 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, est absent et s’en excuse. Ainsi, malgré l’amélioration notable de son état, après son grave accident de santé en septembre 2018, il reste fragile. On peut dire aujourd’hui que l’élaboration du bulletin a repris son cours normal. Ainsi, après relecture du bulletin par Christiane ROUSSEAU, Michel assure sa mise en forme électronique. Ensuite, il vous est envoyé via Internet par
Olivier LEPRON et le cas échéant sous forme papier par Pierre FLANDIN. Dans ce cas, Pierre assure le
tirage couleur, le pliage et l’affranchissement (cas du dernier bulletin d’octobre qui intégrait la convocation
à cette AG). Pour clore ce sujet, il est précisé que cette année marque les 40 ans d’existence de notre bulletin d’informations ; en effet, le premier numéro est sorti en janvier 1979 !
Le Président remercie Christiane, Michel, Pierre et Olivier pour leur implication dans l’élaboration
et la diffusion du bulletin.
Pascal SOULIE, responsable concours, 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 organisées par le club. Ainsi, il s’est
beaucoup investi cette année pour automatiser complètement la gestion des concours, aidé en cela par Olivier SEGOUIN, Patrick ELLIOT, Franck CAYRE et tous les autres.
Le Président remercie Pascal pour son investissement en faveur de la compétition au sein du club et
le félicite pour la médaille d’Or de la ville de Brétigny, reçue le 19 octobre dernier. Evoquant cette
manifestation, le Président remercie Carl GIUSTO pour la réalisation de vidéos projetées à cette
occasion pour présenter le club.
Charly BORDIER, responsable de la sécurité du site avion étant absent, il n’a donc pas pu présenter le
bilan de ses activités.
Christophe ROCOURT, responsable de la sécurité du site planeur, rappelle 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.
Le Président remercie Christophe pour ses différentes actions en faveur du club et pour ses brillants
résultats en compétition.
François BIOTTEAU, responsable du remorquage, explique que les séances sont annoncées sur le forum.
Elles se déroulent dans de très bonnes conditions grâce à Thierry DANSIN qui assure les mises en altitude
avec son remorqueur.
Le Président remercie François pour ses différentes actions en faveur du club et en particulier lors
de la journée Grandes Plumes.
Thierry DANSIN, responsable de l’entretien des deux sites de vol, indique qu’il est aidé dans sa tâche par
Mathieu LECUYER et Pascal BAK Le Président les remercie pour leur dévouement, faisant ainsi que les
sites de vol soient toujours en parfait état. A cet égard, il est précisé que nous avons décidé de changer le

broyeur, qui est vraiment au bout du rouleau ! Le nouveau matériel sera approvisionné par M. CHARPENTIER, cultivateur de Leudeville, à un prix très attractif. Nous avons également décidé d’aider Thierry dans
sa lourde tâche, en sous traitant à une entreprise de Leudeville une partie de l’entretien des sites de vol. Le
plus de ces actions est de nous intégrer encore davantage dans la commune de Leudeville sur laquelle
notre terrain est implanté.
Le Président remercie Thierry, Mathieu et Pascal pour la qualité de leur travail au profit de tous.
Claude LESEIGNEUR, responsable du local et de l’aménagement du site planeur, était absent.
Le Président remercie Claude pour sa compétence et sa rapidité à intervenir en cas de besoin.
Franck CAYRE, responsable formation à la construction aux Pélicans, remplace Robert HENNINOT
aujourd’hui très fatigué mais jamais oublié en toutes circonstances. Au fil des années, outre sa grande compétence dans la construction des modèles, Franck est devenu un spécialiste des interventions sur les structures en carbone.
Le Président remercie Franck pour son implication à la formation des jeunes.
Jean-Jacques PIROU, responsable formation pilotage sur le site avion, indique qu’il a assuré avec succès
la formation au pilotage de plusieurs membres du club, lâchés cette année.
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, précise qu’il travaille avec des Easy
Glider. Ainsi, Alexandre PERUZZA a obtenu son Aile d’Argent en septembre dernier. Afin de poursuivre
l’effort de recrutement, les Pélicans participeront, pour la seconde fois fin novembre, au Téléthon à Savigny : sur place, ils feront de la formation sur simulateur et construiront des petits planeurs en dépron. Il
indique que les Pélicans vont approvisionner en 2020 une imprimante 3D. L’Assemblée Générale de son
association aura lieu le 23 novembre.
Le Président remercie Patrick pour son dévouement à cette tâche essentielle qu’est la formation.
Pierre FLANDIN, responsable animation et communication, est absent à cause de sa charge de travail. Le
Président indique qu’il assure le tirage du bulletin sous forme papier et son envoi, qu’il intervient aux
journées des associations et au Téléthon à Marolles et qu’il s’implique beaucoup lors des manifestations du
club.
Le Président remercie Pierre pour son travail et son dévouement.
Olivier LEPRON, responsable site Internet club, permet au club de disposer d’un site Internet parfaitement à jour, outil aujourd’hui devenu incontournable. De plus, il assure par mail la transmission de nombreuses informations. Suite à l’arrêt d’activité de MODELPASCHER, Olivier a dû trouver un nouvel hébergeur, à savoir LWS. Il indique qu’il a créé en novembre une page Aéroclub des Cigognes sur Face book
et qu’il en assure la gestion. Il a tenu à remercier Stéphane PEZET pour l’aide qu’il nous a apportée pendant de nombreuses années. Ainsi, nous avons offert à Stéphane un petit cadeau de remerciement qu’il
partagera avec son épouse (absente ce soir).
Le Président remercie Olivier pour son travail efficace et indispensable au profit du club.
Laurent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités, prépare le repas du soir et n’a donc pu
intervenir. Le Président fait le bilan de ses nombreuses actions : l’Assemblée Générale et la Saint-Sylvestre
2018, la Galette des Rois, la Fête du Club marquant nos 81 ans, la Journée Grandes Plumes, les pots à
diverses occasions, les petits repas sur le terrain, etc.
Le Président remercie Laurent pour ce travail important au profit de tous, qu’il assure parfois dans
des conditions difficiles, en particulier cette année avec la chaleur.
Christian TONNAUD, responsable plans et documentations, a eu en 2019 un grave problème de santé.
Aujourd’hui, son état s’est amélioré et il souhaite donc poursuivre son activité au sein du club.
Le Président remercie Christian pour son implication à la vie du club et lui souhaite une meilleure
santé.
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 2019 a été une très bonne année qui
marquait les 81 ans d’existence 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 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 pour 2020 un Conseil d’Administration sans
aucun changement par rapport à 2019.
Dans ces conditions, Jean ROUSSEAU demande à l’AG d’approuver le nouveau Conseil d’Administration
2020.
Le Conseil d’Administration 2020 est approuvé à l'unanimité. Applaudissements …
Jean ROUSSEAU remercie l’AG pour sa confiance et remercie les membres du nouveau conseil de reprendre du service au profit du club. Conformément à nos statuts, il indique que les fonctions des différents
membres élus seront définies le 11 décembre prochain, lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration. En conséquence, il demande que les membres élus soient bien présents à cette réunion. De plus,
afin de préparer l’Interclubs des 16/17 mai et la journée Vintage du 24 mai, Didier et Florian CHABOT
ainsi que Thierry BORDIER et Alexandre DE VULPIAN seront invités à la réunion.
Budget 2020
Jean-Pierre LONDERO présente le budget prévisionnel 2020 qui reste proche de celui de 2019 et en
adéquation avec le nombre d’adhérents raisonnablement attendu et des dépenses programmées. Des subventions complémentaires seront demandées au Conseil Départemental de l’Essonne, à Brétigny, à FleuryMérogis et à la LAMIF pour équilibrer le Championnat de France F3J et une subvention spéciale à la
FFAM pour l’achat du broyeur.
Jean ROUSSEAU remercie Jean-Pierre de cette présentation très claire du budget prévisionnel
2020.
Jean ROUSSEAU précise, 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.
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 présente
situation financière.
Manifestations fin 2019
Pour la fin 2019, un programme copieux de séances Indoor à Plessis-Pâté et à Fleury-Mérogis (demain 17
novembre et 1er et 15 décembre), le Téléthon à Savigny le samedi 30 novembre, à Marolles le vendredi soir
6 décembre à partir de 19 heures et à Brétigny le samedi après-midi 7 décembre à partir de 11 heures, et
enfin la Saint-Sylvestre 2019 à partir de 13 heures 30 sur notre terrain, avec vols, vin chaud et douceurs.
Quant à la Galette des Rois 2020, elle sera tirée aux Cigognes le mercredi 8 janvier.
Manifestations 2020
- Nous proposons un programme de concours et de manifestations pour 2020 avec quelques nouveautés par
rapport à 2019, à savoir un concours FF2000 le 19 janvier et/ou le 26 janvier, une journée Vintage le 24
mai, un concours maquettes le 7 juin (à la demande de Didier PABOIS) et le Championnat de France F3J
les 4 et 5 juillet. Ainsi, nous reproduirons le processus mis en place les années précédentes, pour l’organisation des concours et des manifestations, à savoir la nomination de responsables : Interclubs avec Florian
CHABOT, Journée Vintage (modèles d’avant 1980) avec Thierry BORDIER et Alexandre DE VULPIAN,
Journée Grandes Plumes avec François BIOTTEAU, Journée Brocante avec Olivier LEPRON, concours
FF2000 avec Christophe ROCOURT, concours F5J avec Pascal SOULIE et concours F3J avec Luc BOCQUET.
- Notre Fête du Club est programmée le samedi 13 juin, afin d’être dissociée du meeting de La Ferté-Alais.
- Notre maintien de nos interventions aux journées des associations à SGDB, Brétigny, Leudeville, Savigny, Plessis-Pâté, Marolles, Vert-le-Grand et Fleury-Mérogis.

Jean ROUSSEAU propose alors d’approuver le projet de budget et les différentes propositions d’activités
pour 2020 par la résolution suivante « Après avoir entendu et discuté les différentes propositions pour
la saison 2020, 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 forte majorité, le challenge est attribué
à Pierre FLANDIN. Pierre étant absent, le Challenge lui sera remis lors de la Galette des Rois du 8 janvier
2020.
Avant de clore l’Assemblée Générale, la parole est donnée aux participants. Aucune question n’est posée
par les membres présents.
Jean ROUSSEAU termine en demandant aux participants de régler très rapidement leurs cotisations et
surtout avant le 1er janvier 2020 car, sinon après, ils ne seront plus assurés et donc plus autorisés à voler
sur le terrain. Il rappelle également que le local du club est ouvert le 1 er et le 3ème mercredi de chaque
mois et qu’il est fermé en juillet et en août.
Jean ROUSSEAU remercie les nombreux membres présents et prononce, à 18 heures, la clôture de l'Assemblée Générale du 16 novembre 2019.
Un vin d’honneur, préparé par Laurent BARON-TROCELLIER et son équipe, est offert aux participants
de l’AG.
Le Président,
Jean ROUSSEAU

Le Secrétaire Général,
Denis LABROSSE

Le Trésorier Général,
Jean-Pierre LONDERO

Après l’Assemblée Générale des Cigognes
Laurent BARON-TROCELLIER et son équipe avaient préparé un excellent vin d’honneur, accompagné de chips, cacahuètes, etc.

Les convives prêts à dîner

Pour les 14 personnes qui avaient réservé, un dîner a été organisé dans notre local. Au menu : en
Frédéric est très surveillé par les
entrée, une belle
copains !
assiette de foie gras,
en plat principal un
civet de porc accompagné de champignons et de carottes, en dessert un assortiment de tartes aux fruits, le tout accompagné des breuvages ad hoc. Un grand merci à Laurent et son
équipe pour ce bon
Stéphane raconte...
moment.
Olivier et Christophe

La formation

Liam et Jean

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 quelques assemblages de modèles en
mousse seront assurés en début d’année 2020.

Le terrain

L'équipe a bien coincé la bulle !

La preuve par la bulle !

L'équipe au travail

Comme cela avait été souhaité, trois bancs ont été installés le long du parking avion. Ainsi, c’est par une
météo pluvieuse et venteuse qu’une équipe, menée par Olivier LEPRON et constituée de François BIOTTEAU, Pierre FLANDIN, Florian CHABOT, Thierry DANSIN et Yves GOUYRIC, les a mis en place le
matin du 27 octobre dernier. Malgré une météo assez désagréable, les photos montrent qu’ils ont bien su
coincer la bulle ! De son côté, Didier CHABOT a profité de l’opération pour installer un robinet sur la
cuve à eau des toilettes. Comme il se doit, tout cela s’est terminé le midi autour d’une table bien garnie.
Cet été, François BIOTTEAU avait fait livrer 3 tourets : deux ont été installés sur le site avion et un sur le
site planeur. Ainsi, ces tourets sont destinés à faciliter le montage de nos modèles, sans être obligés de
nous plier en deux. Courant septembre, Pierre-Olivier LECOMTE a mis, sous ces tourets, des parpaings
afin d’éviter qu’ils soient directement en contact avec la terre. De plus, nous avons prévu de les vernir aux
beaux jours pour les protéger des intempéries. François BIOTTEAU a programmé l’arrivée de nouveaux
tourets en 2020.
Fin novembre, nous avons eu le désagrément de trouver notre chemin d’accès fort endommagé. En fait, un
cultivateur avait eu la mauvaise idée, par une météo extrêmement humide, de transporter ses betteraves via
le chemin. Heureusement, Monsieur MARAIS est intervenu auprès du cultivateur pour la remise en état du
chemin.

Le vol d’intérieur

Petite aile volante multirotor de Pierre.

- Plessis-Pâté : tous les dimanches soirs entre 18 h et 20 h,
avec accès par cartes magnétiques, détenues par
Pierre
VANDAMME (06 19 63 37 87) et Jean ROUSSEAU (06 83
54 44 98). Si vous n’arrivez pas en même temps que les responsables désignés, vous pouvez accéder au gymnase, via la
petite porte sur la droite, donnant accès au petit terrain de
basket et à la porte du gymnase (côté route) : contacter alors
nos responsables sur leurs portables pour qu’ils viennent
vous ouvrir la porte du gymnase (attention, ils peuvent mettre un certain temps pour vous ouvrir s’ils sont en vol, soyez

Quelques instants de repos pour
Pierre et Alain.

Torque roll de Florian avec
son triplan

Christophe et son nouveau modèle.

donc un peu patient). Cette procédure souple vous permet de venir à n’importe
quel moment entre 18 h et 20 h. Alors, profitons régulièrement de ce gymnase,
car c’est bien le meilleur moyen de le conserver longtemps.
- Fleury-Mérogis : en 2020, les dates retenues sont le 19 janvier (sous réserve),
le 2 février, le 1er mars, le 15 mars et le 29 mars. L’horaire est inchangé, à
savoir de 9 heures à midi dans la salle Colette BESSON du complexe Jacques
ANQUETIL. Attention, la présence d’un maximum de pilotes est importante à
chaque séance, si nous voulons conserver cette très belle salle.
Nolann et Laurent à
Plessis-Pâté

Session QPDD du 21 septembre
Alain KOVALEFF, Bernard
PRZYSIECKI et Marc SECHER

Alain KOVALEFF

Notre session QPDD du 21
septembre a permis à Alain
KOVALEFF
d’obtenir la
QPDD avion. Les officiels
étaient Bernard PRZYSIECKI
et Marc SECHER, tous deux
du Chouette Club. A noter
que ? pour la première fois,
nous n’avions aucune person-

ne d’autres clubs. Bravo tout de même à Alain pour ce bon résultat.

Championnat de France FF2000 à Orléans les 28 et 29 septembre

Départ de Florian avec Charly

Le podium du CF FF2000
à Orléans

Un spot vainqueur de Christophe

La météo était compliquée les deux jours à cause d’un vent très fort et turbulent, ce qui gênera beaucoup
de concurrents De plus le dimanche, la pluie est arrivée dans la matinée, ce qui a obligé les organisateurs à
interrompre le championnat de France vers 11 heures. 28 concurrents ont participé au CF FF2000 à Orléans, dont 10 d’entre nous, ce qui signifie que nous étions très largement représentés. Côté organisation,
c’était parfait et le RCMCO doit en être félicité. De l’avis des nombreux convives, la restauration était
vraiment à la hauteur de l’événement.

A la demande du RCMCO, nous
avions mis en place nos moyens de
gestion automatisée de la compétition, à savoir la sonorisation, les
ordinateurs et les panneaux lumineux. Le RCMCO a, de son côté,
géré la partie sandows.
Le plus dur de toute cette opération
a été la récupération des matériels
sous la pluie le dimanche à midi.
Les concurrents
Finalement, ce Championnat de
France a été très réussi sur le plan
sportif. Sur le plan des résultats, nous vous invitions à vous reporter en fin de bulletin pour avoir plus de
détails. Indiscutablement, nous avons obtenu d’excellents résultats à ce championnat et en particulier 2
podiums avec Christophe ROCOURT champion de France et Patrick ELLIOT vice chamLe podium par équipe avec Patrick,
pion de France. Dans les 10 premiers, on trouve
Christophe et Charly
5 Cigognes avec Charly BORDIER à la 5 ème
ème
place, Rémy BORDIER à la 7 et Alexandre
DE VULPIAN à la 9ème.
Nous ne pouvons que féliciter nos compétiteurs
pour leurs excellents résultats. Le prochain
Championnat de France devrait avoir lieu à
Lilles en 2020 et nous souhaitons que nos représentants obtiennent la même moisson de récompenses que cette année.

Les sponsors du

Rangement des matériels
sous la pluie

Aile d’or de la ville de Brétigny

Ailes d'Or de la ville de Brétigny

Le 18 octobre, Pascal SOULIE a reçu l’Aile d’Or 2019
de la ville de Brétigny pour son dévouement à la cause
de l’aéromodélisme et du club. Il s’est révélé un excellent organisateur de compétition et un concepteur de
matériels permettant d’assurer une automatisation quasi
complète de la gestion des concours.
A cette occasion, Christophe ROCOURT, Jean-Michel
BOMBAR et Patrick ELLIOT ont reçu chacun une
médaille pour leurs très bons résultats obtenus aux
Championnats de France F3J et FF2000.
Comme tous les ans, une courte vidéo de 90 secondes,
préparée par notre ami Carl GIUSTO, montrait les activités du club en 2019.

Formation planeur aux Pélicans le 19 octobre
Le 19 octobre, Jean-Michel BOMBAR a fait une formation sur
la recherche des ascendances et sur les réglages et la programmation souvent complexe des planeurs. Une vingtaine de personnes étaient présentes pour suivre cette intéressante séance,
présentée par un expert du sujet.

Conférence de Jean-Michel
Jean-Michel est au service

Alexandre reçoit les distinctions fédérales
pour son Aile d'Argent planeur
On arrose sérieusement les
résultas des CF

Après celle-ci, un vin d’honneur a été offert par Jean-Michel
BOMBAR, Christophe ROCOURT et Patrick ELLIOT pour
marquer leurs brillants résultats aux CF F3J et FF2000.

Concours F3J du 3 novembre

Le dernier concours de l’année devait se dérouler le 3 novembre dernier, dans le cadre de la Coupe d’Hiver
F3J, mais la météo en avait décidé autrement. Ainsi, nous avons dû remettre ce concours la semaine d’après, au 10 novembre. Globalement, la météo de la journée a été correcte : très peu de vent avec un ciel très
couvert mais permettant tout de même des montées à
plus de 300 m de hauteur. Le concours s’est déroulé
en présence de 17 concurrents dont 6 Cigognes. Les
temps de vol ont tous été autour des 10 minutes pour
les meilleurs. La mise en place du concours a été
assurée la veille le samedi 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, Denis LABROSSE et Jean
ROUSSEAU. Ainsi, ils ont préparé la petite collation
du matin et le pot apéritif du midi. A signaler que
La régie tenue par Patrick
Luc avait offert une boîte de pâté HENAFF et des
bouteilles de cidre pour le pot du midi. Nous le remercions ici pour cette attention qui a été apprécié de tous, compétiteurs et organisateurs.

La gestion du concours était assurée par Patrick ELLIOT, aidé par Jean-Michel BOMBAR et PierreOlivier LECOMTE. La proclamation des résultats a
été assurée vers 16 heures par Jean-Michel BOMBAR
et Jean ROUSSEAU. La remise des prix était rehaussée par de très nombreux dons : casquettes, stylos,
trophées et coupes.
Le vainqueur du concours est Christophe ROCOURT
qui confirme ses bons résultats aux différents Championnats de France en 2019. Malgré ses occupations,
Lancement du planeur de Luc BOCQUET

Patrick ELLIOT prend une belle 3 ème place. Il est suivi
de Gaëtan DE RUFFRAY qui montre une belle progression. Quant à Jean-Michel BOMBAR, il termine
6ème, Luc BOCQUET 12ème et Alexandre DE VULPIAN 15ème.
Un grand merci à tous les organisateurs pour ce dernier
effort sportif en 2019.
Le podium du concours F3J

L’Assemblée Générale des Pélicans
L’Assemblée Générale des Pélicans s’est tenue le 23 novembre dans leur local à Savigny-sur-Orge, en
présence de l’ensemble 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 le faible recrutement de jeunes à la journée des associations de Savigny-sur-Orge, ce qui est
d’ailleurs un constat général un peu partout. La formation des jeunes a été largement mise en évidence et des
projets d’aides spécifiques ont été votés pour 2020.
Comme il se doit, un petit goûter a suivi cette AG. Les
dirigeants de l’association doivent être remerciés et félicités pour leurs bons résultats en compétition et pour
leurs actions très efficaces en faveur des jeunes.
Patrick est aux commandes de l'AG
Le Championnat de France F3J est programmé pour les 4 et 5 juillet
2020 à Leudeville. Une première réunion d’organisation a
eu lieu dans le local des Pélicans le 23 novembre à 11 heures
du matin. Luc BOCQUET était le secrétaire de séance. La
prévision prévoit une vingtaine de concurrents dont quatre
juniors. Les demandes de subventions vont être lancées d’ici
la fin janvier vers le département, la LAMIF et les villes de
Brétigny et de Fleury-Mérogis. La seconde réunion aura lieu
le 1er février aux Pélicans en présence de Gilles LAVENU,
traiteur, et de Philippe QUOY, responsable du comité fédéral F3J.

L'assemblée est attentive

Calendrier des manifestations 2020
Manifestations club
Mercredi 8 janvier
Samedi 16 & dimanche 17 mai
Dimanche 24 mai
Samedi 13 juin
Jeudi 18 juin
Dimanche 28 juin
Samedi 5 septembre
Samedi 5 septembre
Samedi 5 septembre
Samedi 5 septembre
Samedi 5 septembre
Samedi 5 septembre
Samedi 5 & dimanche 6 septembre
Dimanche 6 septembre
Samedi 12 septembre
Samedi 19 septembre
Samedi 28 novembre
Vendredi 4 décembre
Samedi 5 décembre
Jeudi 31 décembre

Galette des Rois au local à SGDB
Interclubs à Leudeville
Journée Vintage à Leudeville
Fête du Club 2019 à Leudeville
Journée jeunes à l’école de Leudeville
Journée Grandes Plumes à Leudeville
Journée des associations à Plessis-Pâté
Journée des associations à Brétigny
Journée des associations à Fleury-Mérogis
Journée des associations à Leudeville
Journée des associations à Savigny
Journée des associations à Vert-le-Grand
Journées des associations à SGDB
Journée des associations à Marolles
Sessions Ailes & Brevets à Leudeville + Brocante
Session QPDD à Leudeville
Téléthon à Savigny
Téléthon à Marolles
Téléthon à Brétigny
Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville

Concours club à Leudeville
Dimanche 19 et/ou 26 janvier
Dimanche 29 mars
Dimanche 19 avril
Vendredi 8 mai
Dimanche 7 juin
Samedi 4 et dimanche 5 juillet
Dimanche 8 novembre

FF2000 à Leudeville
F5J à Leudeville
FF2000 à Leudeville
F3J à Leudeville
Concours Maquettes à Leudeville
Championnat de France F3J à Leudeville
F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville

Manifestations autres clubs en 2020
Dimanche 19 janvier
Dimanche 9 février
Dimanche 1er mars
Dimanche 8 mars
Jeudi 23 avril
Jeudi 7 mai
Dimanche 10 mai
Jeudi 14 mai
Jeudi 28 mai
Samedi 6 juin
Dimanche 7 juin
Dimanche 13 septembre
Samedi 3 octobre

Indoor Hydravion aux Mouettes (Epinay)
Indoor Racer à Saint-Vrain
Indoor Maquettes aux Mouettes (Epinay)
Indoor + Session Ailes et Brevets à Saint-Vrain
Journée jeunes au MCB (Boissy-sous-Saint-Yon)
Journée jeunes au MCB (Boissy-sous-Saint-Yon)
Interclubs AVGM au MCB (Boissy-sous-Saint-Yon)
Journée jeunes au MCB (Boissy-sous-Saint-Yon)
Journée jeunes au MCB (Boissy-sous-Saint-Yon)
Interclubs avions au MCB (Boissy-sous-Saint-Yon)
Interclubs planeurs au MCB (Boissy-sous-Saint-Yon)
Les Trois Heures de l’Essonne au MCB (Boissy-sous-Saint)
Session Ailes et Brevets au MCB (Boissy-sous-Saint-Yon)

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.

Résultats des concours
Concours international F5J à Angers le 13 juillet (66 concurrents)
66ème Gaëtan DE RUFFRAY
Concours FF2000 à Blainville le 15 septembre (11 concurrents)
4ème
Christophe ROCOURT
10ème Jean-Marc POUYAT
ème
8
Franck CAYRE
Championnat de France FF2000 à Orléans les 28 et 29 septembre (28 concurrents)
1er
Christophe ROCOURT
12ème Jean ROUSSEAU
ème
2
Patrick ELLIOT
15ème Pascal SOULIE
ème
5
Charly BORDIER
16ème Florian CHABOT
7ème
Rémy BORDIER
17ème Jean-Marc POUYAT
ème
9
Alexandre DE VULPIAN
18ème Franck CAYRE
Concours F5J à Joigny 27 octobre (20 concurrents)
19ème Gaëtan DE RUFFRAY
Coupe d’hiver F3J à Leudeville le 10 novembre (17 concurrents)
1er
Christophe ROCOURT
6ème
Jean-Michel BOMBAR
ème
3
Patrick ELLIOT
12ème Luc BOCQUET
4ème
Gaëtan DE RUFFRAY
15ème Alexandre DE VULPIAN
Concours F3J à Joigny le 1 er décembre (13 concurrents)
6ème

Luc BOCQUET

10ème

Alexandre DE VULPIAN

Un grand bravo à nos compétiteurs pour ces excellents résultats

Le coin des nouveaux
1069
1576
1625
1626

YVE
MAY
BENDAOUD
BALAYN

Jean-Michel
Philippe
Azeddine
Jean

174, boulevard Aristide Briand
3, rue Grande
19, rue des Colibris
16, rue des Lilas

91600 Savigny-sur-Orge
77760 Guercheville
91130 Ris-Orangis
91600 Savigny-sur-Orge

07.86.84.48.23
06.20.34.23.87
06.88.27.17.69
06.42.66.40.76

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

L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions le 1 er 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 SAINTEGENEVIEVE-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 articles 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/

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

