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Le mot du 

président 

Conformément aux décisions gouvernementales 
liées à la pandémie de la Coronavirus, nous avons 

dû suspendre, à partir du 16 mars, toutes nos acti-

vités aéromodélistes sur les sites de vol, ainsi que 

les réunions  dans notre local à Sainte-Geneviève-
des-Bois. Conformément aux décisions prises par 

la FFAM, toutes nos manifestations (les trois 

concours F5J, F3J et FF2000, la journée inter-

clubs, la journée Vintage, la Fête du Club et les 
journées jeunes) ont été annulées. A priori, seule 

la journée Grandes Plumes du 28 juin pourrait être 

maintenue mais sous une forme très limitée. Quant 

à notre Fête du Club, Laurent BARON-
TROCELLIER prévoit de la reporter après les va-

cances à une date qui reste à définir.  

Le 11 mai, nous avons pu rouvrir les deux sites de 

vol, sous réserve d’appliquer rigoureusement les 
conditions sanitaires recommandées par la FFAM, 

dont l’application est de la responsabilité de cha-

cun. Ces recommandations, adaptées à nos spécifi-

cités, vous ont été diffusées par Internet le 9 mai et 
sont affichées sur les deux sites depuis le 11 mai. 

De plus, conformément aux recommandations fé-

dérales, nous avons tenu un registre de présence 

entre le 12 mai et le 14 juin. Je vous rappelle les 
contraintes les plus importantes : 

- Respectez les gestes barrières, 

- Evitez les poignées de mains et les embrassades 

en arrivant, 

- Respectez une distance minimale entre vous sur 

les sites de vol,  

- N’utilisez pas le préau du site avion ni le château 

du site planeur, afin d’éviter toute transmission par 
contact direct du virus, 

- Utilisez vos propres équipements de protection 

individuelle et n’échangez pas de matériel et d’ou-

tillage entre vous, sans désinfection préalable,  

- Ne jetez rien sur les sites de vol et surtout rem-

portez chez vous tous vos détritus (masque, pa-

pier, etc.). Rappelez-vous que le barbecue n’est 

pas une poubelle et que rien ne doit traîner sur le 
terrain, par exemple des morceaux de modèles 

cassés, etc. Si j’en parle ici, c’est que j’ai constaté 

ces faits sur le site avion. 

Désormais les informations utiles pour le site 
avion seront affichées sur la vitre du préau côté 

accès. Les informations pour le site planeur sont 

affichées sur le container côté droit. Vous avez pu 

constater que le tas de paille, qui longeait le site 
avion, est parti en fumée le 25 mai, sans raison 

connue. Cet événement n’a pas eu de conséquence 

sur nos activités, sauf de réaliser quelques vols en 

visibilité réduite. 

Parmi les événements les plus marquants, il faut 

noter les disparitions d’Alain PEE mi avril, de l’é-

pouse de Marcel FAGES fin mai (président du 

club entre 1966 et 1975) et de Jacques MONAN-
GE fin juin (membre du Club de Dourdan). Vous 

trouverez dans ce bulletin quelques mots sur Alain 

PEE, fortement impliqué dans la vie du club de-

puis son adhésion en 1962. Quant à Jacques MO-
NANGE, il participait tous les ans à nos actions en 

faveur des jeunes comme moniteur en vol et sur 

simulateur. 

Côté Pélicans, un changement de local a été impo-
sé par la ville de  Savigny. Ils ont ainsi été démé-

nagés dans un appartement au 2ème étage d’un bâti-

ment situé juste derrière le bâtiment actuel. Main-

tenant, il y aura beaucoup de travail pour réaména-
ger les nouveaux locaux. 

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

rez toutes vos rubriques habituelles sur la forma-

tion, les dernières nouvelles sur notre terrain, les 
organisations, nos interventions dans les villes, le 

calendrier 2020, etc.  

Enfin, je vous rappelle que, si vous n’avez pas en-

core réglé votre cotisation 2020, vous ne pouvez 
plus voler sur notre terrain. Le cas échéant, votre 

réinscription doit être faite par chèque auprès de 

notre secrétaire Denis LABROSSE, de notre tréso-

rier Jean-Pierre LONDEO ou de moi-même. Votre 
inscription faite, vous devez recevoir un mail de la 

FFAM, confirmant votre démarche. Dans le cas 

contraire, avertissez-moi.  

Bons vols en toute sécurité, surtout prenez soin de 
vous et portez-vous bien. 

Jean ROUSSEAU 



 

Le confinement lié au Coronavirus a entrainé un fort retard sur les adhésions pour l’année 2020. Ainsi, la 
FFAM a rappelé que, lorsqu’elle reçoit une adhésion, elle envoie immédiatement à la personne concernée, 

un mail de confirmation de cette opération. Si vous ne recevez pas ce mail, dites-le au secrétaire ou au 

président, qui alors agiront auprès de la fédération. 

A votre inscription, le texte du mail de la FFAM que vous devez recevoir est le suivant « Vous venez de 
vous inscrire dans votre club, affilié à la FFAM, pour pratiquer l’aéromodélisme cette saison et votre club 

a procédé à votre inscription auprès de la FFAM. Nous vous invitons à découvrir votre espace licenciés  

depuis le site FFAM ou via ce lien : http://licencies.ffam.asso.fr ». 

Compte tenu des conditions sanitaires, la formation au pilotage est restée en sommeil sur les sites de vol. 

Malgré tout, quelques pilotes courageux, dès que 
cela a été possible, ont poursuivi leur formation sur 

l’Easy Glider du club ou sur leurs modèles person-

nels. Les jeunes Liam MUNTADAS et François 

PETIT ont ainsi repris le chemin du terrain. En 
septembre, Liam visera l’Aile d’Argent planeur et 

François l’Aile de Bronze planeur.  

 

 

 

 

 

   

Quant à la formation pour la construction, elle s’est arrêtée aux Pélicans mi mars et ne devrait reprendre 

qu’après les vacances, suite au changement de local imposé par la mairie à la mi juin  

 

La FFAM 

Le jeune François a repris  

les vols le 21 mai 

La formation  

Le terrain 

Le nouveau panneau des  

informations sur le site avion 

 Les panneaux sur le site  

planeur le 11 mai 



Début mai, une trentaine de caravanes des gens du voyage se sont installés le long de la petite route de la 

ferme de Bressonvilliers, malgré les blocs de béton mis en place par la commune de Leudeville. En fait, 

nous n’avons pas été particulièrement gênés par cet envahissement, mais seulement par quelques excré-
ments constatés sur le site planeur. Grâce aux interventions du maire de Leudeville auprès de la préfecture, 

les gens du voyage sont repartis dans la soirée du dimanche 24 mai. Dès le lendemain, M. CHARPEN-

TIER, cultivateur à Leudeville, a rajouté des blocs de béton pour interdire l’accès à la petite route. Pour 

éviter que ces blocs de béton soient trop facilement bougés, des tas de terres ont été ajoutés pour les blo-
quer sur place.  

 

Afin de rendre les sites de vol opérationnels au moment du déconfinement, des travaux ont été réalisés dès 

le 6 mai. Ainsi, les établissements HURET de Leudeville, conformément au contrat passé avec eux en 
janvier dernier, ont broyé l’herbe du site avion (hors les pistes) et du site planeur (abords compris). De son 

côté, Thierry DANSIN a utilisé avec satisfaction le 

nouveau broyeur pour assurer les finitions sur le site 

avion et la tondeuse autoportée pour la tonte des 
pistes. Début juin, la commande de gaz de la tondeu-

se autoportée s’est rompue au niveau du carburateur. 

Heureusement, l’établissement MICHELET de 

Courcouronnes a pu nous fournir, en une semaine, un 
kit de réparation. Pendant cette période, Thierry a pu 

utiliser la tondeuse autotractée pour tondre 

(pédestrement) les pistes du site avion. Lors de l’uti-

lisation du nouveau broyeur, Thierry a constaté que 
le tracteur manquait de lest à l’avant pour assurer un 

bon équilibre. En effet, le nouveau broyeur pèse 1 

tonne alors que l’ancien n’en pesait à peine la moitié. 

Monsieur CHARPENTIER a entendu la remarque de 
Thierry et a recherché une solution. Notre cultivateur 

a ainsi trouvé sur Internet une proposition pour 6 masses de 50 kg à 50 € pièce. Après négociation, le prix 

global a été ramené à 250 €. Un autre détail, le matériel devait être récupéré en Seine-et-Marne et Mon-

sieur CHARPENTIER a assuré lui-même le transport. Le montage des 6 masses a été réalisé par Thierry et 
Monsieur CHARPENTIER. Un grand merci à Thierry pour son dévouement à l’occasion de toutes ces 

interventions. 

 

Mi-mai, dans le barbecue du site avion, nous avons 

trouvé de nombreux détritus et il faut dire à nou-

veau que cela n’est pas normal. Chacun devrait être 

responsable de ses actes et une telle situation ne 
devrait donc jamais se produire. Ainsi, un tel cons-

tat n’encourage guère les personnes qui se dé-

vouent. Egalement, nous avons trouvé un motopla-

neur en morceau sur les tables sous le préau du site 
avion. Dans la mesure où les servos et la radio 

avaient été soigneusement récupérés, nous pouvons 

penser qu’il s’agit bien d’un membre du club, im-

pliqué par cette opération. Lorsque vous constatez 
la moindre négligence, n’attendez pas qu’un res-

ponsable intervienne mais intervenez vous-même. 

 

 

Les détritus constatés dans le  

barbecue du site avion le 12 mai 

Thierry retrouve la tondeuse  

autoportée après réparation 



Nous avons constaté, le lundi matin 25 mai, qu’une 

épaisse fumée se dégageait du tas de paille situé le long 

de notre site avion. Les pompiers rapidement prévenus 
ont stoppé l’incendie, mais la fumée âcre s’est tout de 

même largement répandue sur nos installations. Mon-

sieur MARAIS, propriétaire de la zone brulée et nou-

veau maire de Vert-le-Grand, a indiqué qu’il ignorait 
complètement les causes de l’incendie. Dans ces condi-

tions, il a décidé de ne plus stocker de paille à cet en-

droit. Malgré les interventions régulières des pompiers, 

des fumerolles ont été constatées au-delà de la mi-juin. 
Cependant, cet événement ne nous a pas empêchés de 

voler sur les deux sites. Ainsi, sur le site avion, certains 

vols ont été réalisés avec une faible visibilité, n’est-ce 

pas l’ami DIEMER. Nous avions demandé depuis longtemps à Monsieur MARAIS de pouvoir disposer 

d’une petite bande herbeuse le long du tas de paille et donc nous n’avons pas manqué de lui rappeler notre 

souhait à cette occasion. Pour nous satisfaire, il devrait arrêter son champ une dizaine de mètres avant le 

chemin.  

 

 

- 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) : appuyer sur le bouton 

à droite de la porte du gymnase (nouveau système avec caméra) pour les avertir de votre présence ou 
contacter les sur leurs portables. Attention, ils peuvent mettre un certain temps pour venir vous ouvrir s’ils 

sont en vol, soyez donc un peu patient. Ainsi, cette procédure souple permet de venir à n’importe quel 

moment, entre 18 et 20 h. Alors, profitons régulièrement de ce gymnase, car c’est bien le meilleur moyen 

de le conserver longtemps. 

- Fleury-Mérogis : le responsable du gymnase établira un nouveau calendrier pour la nouvelle saison. 

L’horaire sera inchangé, à savoir entre 9 heures et midi, dans la salle Colette BESSON du complexe Jac-

ques ANQUETIL. Attention, la présence d’un maximum de pilotes est importante à chaque séance, si nous 

voulons conserver la salle.. 

 

Le vol d’intérieur   Suspendu jusqu’à nouvel ordre 

Thierry se fait les mollets avec  

la tondeuse tractée 

Un mois après, il y a encore 

 des fumerolles ! 

Vue générale du site avion le 12 mai après  

remise à hauteur 



 

Dès  le 12 mai, les vols ont repris sur le site avion et sur le site planeur. Si la météo avait été très favorable 
pendant le confinement, nous avons constaté, qu’après, le vent avait pris de la vigueur et était parfois très 

gênant. Nous avons pris à la volée des images de la reprise et nous vous en proposons quelques unes.  

 

Sur le site avion, le premier à se jeter en l’air le 12 mai sera 
notre ami Matthieu BICHON, avec un motoplaneur électri-

que. Nous avons pu ainsi apprécier quelques modèles inté-

ressants : 

  

  

 

 

 

- Le 16 mai, Jean-Michel YVE évoluait avec un gros avion 

de voltige très efficace en vol et surtout très silencieux, un 

exemple !  

 

 

- Le 17 mai, Charly et Rémy BORDIER, avec une maquet-

te de DALOTEL, assuraient des prises de vues pour un 

prochain article dans Modèle Magazine. 

 

 

 

 

 

- Le 24 mai, Patrick STEFANOVITCH avec un beau et 

grand planeur électrifié très performant. 

 

 

 

    

- Le 7 juin, Charly BORDIER avec un beau P39 en mousse 

avec toutes les commandes et en particulier train rentrant 

tricycle, volets et feux de bout d’aile. Ce nouveau modèle 

vole remarquablement malgré sa forte complexité. Dans le 
même genre, Gilles WATELET a montré un P38 Lightning 

en mousse, de la même veine que le P39.  
Charly et son nouveau P39 

Jean-Michel YVE et son  

avion de voltige 

La reprise de nos activités, le 12 mai… 

Matthieu BICHON le 12 mai 
 sur le site avion 

Rémy et Charly BORDIER préparent  

un article sur le Dalotel le 17 mai 

Patrick STEFANOVITCH  

le 24 mai. 



- Le 13 juin, Laurent BARON-TROCELLIER avec son avion 

de voltige électrique F3A, déstocké après 2 ans d’inactivité. Il 

a également volé avec un nouveau motoplaneur électrique 
terminé pendant le confinement. 

 

 

 

 

- Le 13 juin, 

Florian CHABOT avec son dernier modèle de voltige de 2,10 

m d’envergure, construit avec son père Didier. Ils lui ont don-
né évidemment un nom sur mesure « VIRUS ». Ce modèle 

très coloré est équipé d’un moteur YAMADA 4 temps de 26 

cm3, largement utilisé en compétition F3A.  

 

 

 

Le 14 juin, Christian LE BOUCHE avec un Stampe SR7 

MONITOR de couleur orange à damiers. 

 

 

 

 

Sur le site planeur, le premier à se jeter en l’air le 12 mai est notre ami Alexandre DE VULPIAN avec un 

planeur PIKE électrique. Nous avons pu ainsi apprécier quelques modèles intéressants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alexandre avec un petit Hurricane, construit pendant le confinement, 

tout léger (100 grammes) et volant fort bien pour la première fois le 

12 mai. 

 

 

Alexandre DE VULPIAN 

 le 12 mai sur le site planeur 

Alexandre et son Hurricane de 

100 g le 24 mai 

Laurent BARON-TROCELLIER 

La décoration recherchée 

 du virus 

Christian LE BOUCHE et son  

Stampe SR7 Monitor 



 - Torbjoern BREMNES le 17 mai avec un petit planeur de 

sa construction montant au sandow. Torbjoern avait ce jour 

là une tenue vraiment très juvénile ! 

 

 

 

 

 

 

- Christophe ROCOURT le 17 mai avec un petit planeur qui 

lui rappelait ses débuts, un peu comme l’ami Torbjoern. 

 

 

 

- François NEZ le 17 mai avec un planeur F3J au sandow 
et au treuil électrique. 

 

 

 

 

 

- Jean-Michel BOMBAR le 17 mai avec son dernier pla-

neur F3J, monté pendant le confinement. 

 

 

 

 

-Charles LEVY masqué le 13 mai avec un excellent planeur 

électrique. 

 

 

 

 

 

- Le 14 juin, un petit apéritif était mis en place le midi pour 

fêter la reprise. 

 

Charles LEVY masqué le 13 mai 

Christophe ROCOURT retourne à ses 

débuts le 17 mai 

François NEZ et la reprise  

du 17 mai 

Jean-Michel BOMBAR le 17 mai 

Petit apéritif devant le château  

du site planeur le 14 juin 

 Torbjoern BREMNES le 17 mai 



Les séances de remorquage ont repris très vite. Ainsi, les pilotes remorqueur ont été tout de suite efficaces, 
à savoir Thierry DANSIN avec ses deux Bidules, Florian CHABOT avec son Caterpillar et son Moniclub 

modifié (donné par Alexandre NITSAS), Carl GUISTO avec le Piper Pawnee de Jean-Jacques PIROU, 

Mathieu LECUYER, etc.  

Voici quelques images de ces séances de remorquage avec les pilotes de planeur : François BIOTTEAU, 
Eric ONDE, Jean-Jacques PIROU, Stéphane AKINOTCHO, Olivier LEPRON, Daniel ROUGERIE, etc. 

- Eric ONDE avec son Sagitta 

- Le Blanik de François au décollage 

- Carl GIUSTO et son remorqueur Piper Pawnee 

- François BIOTTEAU avec son magnifique Pilatus couleur bleue 

métallisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Florian CHABOT et son ancien remorqueur Moniclub d’Alexan-

dre NITSAS, déstocké en vue de la Journée Grandes Plumes du 28 

juin 

- Florian et son vieux Habich remorqué par Thierry 

- Frédéric VERDY et ses deux planeurs : un Sagitta et un Twin Acro 

- Stéphane AKINOTCHO et un planeur K8 

- Thierry DANSIN et ses deux Bidules très efficaces 

 

 

 

 

 

 

La reprise des séances de remorquage  

Carl GIUSTO démarre son  

remorqueur avec Thierry DANSIN 

 le 27 mai 

Démarrage du remorqueur de  

Florian avec Thierry le 13 juin. 

Eric ONDE et son Sagitta 

 François accroche son Pilatus 

 le 21 juin 

L'ancien remorqueur de Florian  

reprend du service Le Habich de Florian le 21 juin 



 - Les séances de repos après les remorquages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis LABROSSE nous a représentés à l’AG de la LAMIF qui s’est déroulée à Villejuif. Tout s’est bien 

passé et merci à Denis pour son dévouement. 

La FFAM a annulé cette AG  à cause du Coronavirus, afin de respecter les directives de l’état. Celle-ci 

avait été reportée au 27 juin 2020, puis définitivement supprimée et  programmée en 2021. 

Le vote du budget étant une obligation pour une association, celui-ci sera finalement validé avec un vote 
par courrier. Ce vote sera exploité début août à la FFAM, sous la houlette de la commission ad hoc. 

 

Suite à l’envahissement début août par les gens du voya-

ge de la petite route qui longe le Ferme de Bressonvil-

liers, la commune de Leudeville est intervenue, après leur 
départ, pour en interdire l’accès. Ainsi, des blocs de béton 

ont été ajoutés à ceux déjà en place, mais la nouveauté est 

l’ajout de terre de part et d’autre des blocs.  

 

 

Mise en place d’une protection contre  

l’envahissement de la zone INRA 

Assemblée Générale de la LAMIF le 8 mars 2020 à Villejuif  

Assemblée Générale de la FFAM du 23 mars 2020 à Créteil  

Protection améliorée avec  

des tas de terre le 27 mai 

L'équipe du remorquage le 17 mai 

Le Sagitta et le Twin Acro de 

 Frédéric le 21 juin 

Thierry et Olivier préparent le  

remorquage du K8 de Stéphane 

Les remorqueurs le 21 juin 



Côté Pélicans, un changement de local a été imposé à nouveau par la ville de Savigny. Ils ont ainsi été 
déménagés le 22 juin dans un appartement au 2ème étage d’un bâtiment situé juste derrière le bâtiment ac-

tuel.  

Les week-ends du 13 et du 20 juin ont été consacrés à la mise en caisse des matériels par Patrick ELLIOT, 

Pascal SOULIE, Alain MAS, Franck CAYRE, Jacques-Olivier LOMBARDIN, Christophe ROCOURT, 

Gaëtan DE RUFFRAY, Olivier SEGOUIN, etc.  

La ville fera elle-même le déménagement des caisses préparées, ce qui allègera d’autant la tâche des Péli-
cans. Cependant après, il faudra tout réinstaller et là il y a encore beaucoup de travail et d’implication de 

tous.  La nouvelle adresse du local des Pélicans est  : 31, avenue Joyeuse à  Savigny sur Orge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour marquer son départ en retraite, Thierry 

BORDIER avait souhaité voler sur Stearman 

PT17. Le 11 juin, sur l’aérodrome de Cerny 
La Ferté-Alais, son vœu fut réalisé grâce à sa 

famille, et en particulier ses deux fils Charly 

et Rémy. Rappelons ici que Thierry avait 

été, pendant près de 25 ans, le directeur très 
efficace et très investi de la FFAM. Ainsi, 

nous lui souhaitons une très bonne et longue 

retraite, faite en particulier de musique, de 

beaucoup de petits enfants, mais aussi de 
nombreux aéromodèles. 

 

 

De leur côté, à l’occasion de leur anniversaire, Charly et Rémy en ont profité pour voler sur le PT17.  

La famille  BORDIER vole sur PT17  

le 11 juin à Cerny La Ferté-Alais 

La famille BORDIER vole sur PT17 à Cerny La Ferté-Alais  

Les Pélicans déménagent 

Christophe est OK La mise en caisse Jacques-Olivier et Patrick 

Olivier et Patrick Patrick et Pascal de dos 



Alain PEE est décédé mi avril 2020 à l’hôpital d’Evry. Natif de Plessis
-Pâté, il était né le 9 décembre 1946. Modéliste très jeune, ses parents 

l’inscrivent à notre club en septembre 1962 et il reçoit le matricule n° 

14. Alain était une personne attachante, disponible et parfaitement 

responsable. Ainsi, quand il disait qu’il allait faire quelque chose, on 
pouvait lui faire confiance, il le faisait toujours à l’heure dite. Il s’im-

pliquera beaucoup dans l’organisation des Grands Cirques, mais aussi 

en particulier pour le Championnat du Monde de Maquettes au Bour-

get en 1984.  

Evidemment, ceux qui l’ont connu sont de moins en moins nombreux 

dans le club, mais ce 

n’est pas une raison 

pour l’oublier.  Ces 

quelques lignes ont 

pour but de lui rendre 

un dernier hommage 

pour son implication 
notable dans la vie de 

notre club. 

 

Jacques MONANGE est décédé le samedi 20 juin d’une crise cardiaque, 

à l’âge de 70 ans.  

 

C’était un modéliste, ami du club, qui venait tous les ans nous aider dans 

nos manifestations en faveur des jeunes, en particulier celles organisées 

à Leudeville. 

 Ainsi, il assurait avec talent la formation sur simulateur de vol et, sur le 

terrain, les vols en double commande avec son propre matériel.  

 

Militaire de carrière, il avait long-

temps travaillé au CEV et avait 

terminé Lieutenant Colonel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques MONANGE nous a quittés 
Jacques au simulateur en 2017 

à Leudeville 

L'avion multirotor de Jacques à Leudeville 

Jacques avec un élève en double 

commande à Leudeville en 2018 

Le dernier envol d’Alain PEE 

Francis PLESSIER, Claude DEUR et  

Alain PEE (de gauche à droite) 

Alain PEE et Jean ROUSSEAU 

au radio-cross du FITEM 1994  

au  Corbier 



Comme il se doit, notre Fête du Club a été annulée et notre ami Laurent BARON-TROCELLIER 
prévoit son report après les vacances à une date à définir. Nous ne manquerons pas de vous donner 

les informations utiles pour y participer. Votre inscription pourra être faite auprès de Laurent, de 

Jean-Pierre LONDERO, notre Trésorier, ou du Président. 

 

 

 

La Journée Grandes Plumes aura bien lieu le 28 juin sur le site avion. Dans ces conditions, les vols seront 

interdits sur le site planeur. François BIOTTEAU sera responsable de l’organisation de cette manifestation.  

 

 

 

Cette session est programmée le 12 septembre à partir de 9 heures sur le site avion. Nous rappelons ici que, 

pour prétendre passer une QPDD, il est nécessaire d’avoir le brevet ad hoc. La session QPDD 2020 aura 

lieu une semaine plus tard le samedi 19 septembre à partir de 9 heures. 

Après la réussite de la Brocante 2019, nous remettons en place une telle manifestation cette année, le sa-

medi après-midi 12 septembre. C’est notre ami Olivier LEPRON qui gèrera l’organisation de cette brocan-

te. 

 

 

 

 

Cette session est programmée le 19 septembre à partir de 9 heures sur le site avion. Nous rappelons que la 

QPDD est nécessaire pour participer aux démonstrations publiques. 

 

 

 

 

 

Cette manifestation est programmée le 19 septembre au MCB à Boissy-sous-Saint-Yon. Nous avons prévu 
la participation du club avec un maximum d’équipes et nous ne manquerons pas de revenir sur ce sujet 

courant août. 

La Fête du Club du 13 juin 2020 

La Journée Grandes Plumes du 28 juin 2020 

La  session Ailes et Brevets et  
                                 la journée Brocante du 12 septembre 

La  session QPDD du 19 septembre  

Les Trois Heures de l’Essonne du 20 septembre au MCB 



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/ 

Calendrier des manifestations 2020 

Manifestations club 

 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Plessis-Pâté 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Brétigny 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Fleury-Mérogis 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Leudeville 
Samedi 5 septembre    Journée des associations à Savigny 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Vert-le-Grand 

Samedi 5 & dimanche 6 septembre  Journées des associations à SGDB 

Dimanche 6 septembre   Journée des associations à Marolles 

Samedi 12 septembre   Sessions Ailes & Brevets à Leudeville + Brocante 

Samedi 19 septembre   Session QPDD à Leudeville 

Samedi 15 novembre   AG  Cigognes à 16 heures au local du club à SGDB 

Samedi 28 novembre   Téléthon à Savigny 
Vendredi 4 décembre   Téléthon à Marolles 

Samedi 5 décembre    Téléthon à Brétigny 

Jeudi 31 décembre    Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville   

Concours club à Leudeville 

 

Dimanche 8 novembre   F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville 

Manifestations autres clubs en 2020 

 

Dimanche 20 septembre (au lieu du 13) Les Trois Heures de l’Essonne au MCB à Boissy S/St Yon 

Samedi 3 octobre     Session Ailes et Brevets au MCB à Boissy S/St 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. 

 
 

Le coin des nouveaux 

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

1631 DOS REIS  Michel 60, chemin du Murger à 

Jamais  

91620  La Ville-du-Bois  06.60.49.58.58  

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 

 


