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Le mot du 

président 

Sur le plan de nos activités, 2020 est vraiment une 
année à oublier. Ainsi, à cause du COVID-

19, nous avons dû annuler la rencontre interclubs, 

la Fête du Club, le Championnat de France F3J, 

les concours FF2000, F3J et F5J, les Trois Heures 
de l’Essonne, etc. Heureusement, la journée Gran-

des Plumes, les journées des associations et les 

sessions Ailes, Brevets, QPDD ont pu survivre à la 

pandémie. A noter qu’une compétition F5J a été 
ajoutée au calendrier, le 18 octobre, pour compen-

ser le manque notable d’activités de nos compéti-

teurs.  

Parmi les bonnes nouvelles tout de même, Laurent 
POTIN est monté sur la seconde marche du po-

dium du Championnat de France F3B. J’ajoute 

que Laurent est le responsable catégoriel FFAM 

du F3B, il est donc sur tous les fronts ! N’oublions 
pas nos huit autres compétiteurs qui ont participé 

aux Championnats de France F5J et F3B. Je vous 

invite à lire leurs résultats dans la rubrique 

« Résultats des concours », à la fin de ce bulletin. 
Je voudrais ici les remercier pour leurs résultats, 

mais aussi pour leur volonté à s’investir dans la 

compétition au profit de notre club. 

Les Pélicans ont été transférés dans un nouveau 
local, situé à proximité de l’ancien. Dans ces 

conditions, ils ont dû transférer tous les matériels 

et assurer le réaménagement complet des différen-

tes salles. Le nouveau local devrait être opération-
nel pour la fin de l’année, d’autant qu’ils ont pu 

récupérer l’électricité en novembre. Je les félicite 

à ne pas baisser les bras, car c’est tout de même le 

troisième déménagement en moins de 10 ans ! 

Compte tenu des restrictions de plus en plus lour-

des qui nous sont imposées, nous avons dû annuler 

l’Assemblée générale 2020. Elle a été tenue à dis-

tance par courrier électronique donnant le rapport 
moral sur les événements de cette année, ainsi que 

le bilan financier 2020. Vous avez pu donner votre 

approbation par renvoi d’un document électroni-

que à mon adresse. Le procès verbal de cette AG, 
qui intègre le résultat du vote, est donné dans le 

présent bulletin. Je remercie de leur confiance les 

59 personnes qui ont répondu à ce vote à distance, 

en étant unanimement favorable.  

Les vols ont été suspendus sur les deux sites pen-

dant le deuxième confinement du mois de novem-

bre 2020. Les vols ont repris le 28 novembre, tout 

en respectant les nouvelles règles sanitaires impo-
sées.  

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, 

etc.  

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

glé votre cotisation 2021, vous ne pouvez plus vo-
ler sur notre terrain. Dans les circonstances actuel-

les, votre réinscription doit être faite par chèque 

auprès de notre secrétaire Denis LABROSSE (7, 

avenue Roger Chambonnet 91220 Brétigny-sur-
Orge). Je vous précise que votre inscription faite, 

vous devez recevoir, dans les quelques jours qui 

suivent, un mail de la FFAM, confirmant votre 

démarche. Dans le cas contraire, avertissez rapide-
ment notre secrétaire. 

Je ne peux terminer ce mot sans me souvenir du 

décès de Francis PLESSIER il y a 25 ans, lors 

d’un voyage organisé par la revue RCM (revue 
aujourd’hui disparue). En effet, notre ancien prési-

dent s’était tué accidentellement à la Guadeloupe 

fin 1995, quelques jours avant Noël. Je ne vous 

cacherai pas que cet événement aura des consé-
quences notables sur ma vie aéromodéliste. En 

effet, la FFAM me demandera d’arrêter mon rôle 

de responsable du sous-comité maquette et de re-

prendre le poste de secrétaire général de Francis. 
Côté club, je succède à Francis comme président. 

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

sion de la nouvelle année ainsi que beaucoup de 

bons vols en toute sécurité. 

Surtout prenez soin de vous et portez-vous bien. 

 

Jean ROUSSEAU 

 

 



 

Compte tenu des circonstances, nous vous invitons à assurer votre renouvellement au club par courrier 

adressé directement à notre secrétaire Denis LABROSSE (7, avenue Roger Chambonnet 91220 Brétigny-
sur-Orge). La cotisation doit être réglée uniquement par chèque, libellé à l’ordre de l’Aéroclub des Cigo-

gnes. Sans ce renouvellement, vous ne pourrez plus voler sur notre terrain à compter du 1er janvier 2021. 

Nous vous rappelons que, lorsque la FFAM reçoit votre adhésion, elle vous envoie immédiatement un mail 

de confirmation de l’opération. Si vous ne recevez pas ce mail, dites-le au secrétaire ou au président afin 
d’agir 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’aéromodélis-

me cette saison et votre club a procédé à votre inscription auprès de la FFAM. Nous vous invitons à décou-

vrir votre espace licencié depuis le site FFAM ou via ce lien http://licencies.ffam.asso.fr ». Une raison du 
non retour de cette information peut être un problème dans votre adresse mail et nous vous recommandons 

donc alors de la vérifier.   

Pour l’année 2021, compte tenu des difficultés rencontrées pour récupérer des jeunes, la FFAM a décidé de 

rendre gratuite la licence fédérale pour les moins de 18 ans. L’assurance FFAM individuelle accident reste 
facultative. Cependant, elle est intégrée automatiquement à hauteur d’1,62 € dans le coût de la licence 

fédérale. Si l’adhérent y renonce, il peut la déduire sur la base d’une démarche personnelle : dans ces 

conditions, il doit remplir un formulaire de renonciation des garanties associées (voir notre secrétaire). 

Pour en savoir plus, consulter l’espace des licenciés http://licencies.ffam.asso.fr 

Rappel des cotisations club 2021 qui comprennent la part club, la licence FFAM, cette dernière inté-

grant l’assurance obligatoire de responsabilité civile et une assurance individuelle accident :  

- cadet loisir et compétition (né en 2007 ou après)           droit d’entrée : 30 €   cotisation : 36 € 

- junior 1 loisir et compétition (né en 2005 ou 2006)       droit d’entrée : 30 €   cotisation : 38 € 

- junior 2 loisir et compétition (né en 2003 ou 2004)       droit d’entrée : 30 €   cotisation : 42 € 

- adulte loisir (né en 2002 ou avant)        droit d’entrée : 60 €   cotisation : 140 € 

- adulte compétition (né en 2002 ou avant)                    droit d’entrée : 60 €   cotisation : 150 € 

- encadrement                       droit d’entrée : 60 €   cotisation : 42 € 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 DE L’AEROCLUB 

DES CIGOGNES TENUE A DISTANCE  

 
L'Assemblée Générale de l'Aéroclub des Cigognes, prévue le 14 novembre 2020, a été annulée en raison 

de la pandémie du COVID-19. Comme l’approbation du bilan des activités et du bilan financier est une 
disposition légale qui nous est imposée, nous avons prévu d’assurer le respect de cette disposition avec un 

vote par courrier électronique : celui-ci a été envoyé le 11 novembre 2020 (avec une date limite de réponse 

fixée au 29 novembre 2020), aux 138 membres à jour de leur cotisation et ayant au moins quatre mois de 

présence au club. Il comportait les pièces suivantes : 
- le rapport moral du président pour l’année 2020,  

- le bilan financier du trésorier pour l’année 2020, 

- le rapport général des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2020, 

- la présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2021, 
- le conseil d’administration 2021, 

- le calendrier des manifestations 2021, 

- les cotisations pour 2022. 

Rapport moral du président Jean ROUSSEAU  

L’Aéroclub des Cigognes est membre de la FFAM (Fédération Française d’AéroModélisme) et de ses 

Renouvellement des cotisations du club pour 2021 

http://licencies.ffam.asso.fr


organismes déconcentrés, à savoir la LAMIF (Ligue d’AéroModélisme d’Ile-de-France) et le CDAME 

(Comité Départemental d’AéroModélisme de l’Essonne).  

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 novembre 2019 a été publié dans le bulletin du club de 
janvier 2020. 

L'année 2020 marque le 82ème anniversaire de la création du club en 1938.  

Plusieurs anciens membres de notre club, qui se sont beaucoup impliqués dans la vie du club, ont disparu 

cette année : Alexandre NITSAS début octobre (né le 13 juillet 1930 et inscrit en 1982 avec le n° 533), 
André LACOMBE début septembre (né le 7 mai 1928 et inscrit en 1973 avec le n° 241), Alain PEE mi-

avril (né le 9 décembre 1946 et inscrit en 1962 avec le n° 14) et Gérald NOCQUE début janvier (né le 22 

mai 1946 et inscrit en 2004 avec le n° 1244).  

Sur le plan des effectifs, nous sommes en diminution par rapport à 2019, avec 135 adhérents (contre 149 
en 2019) et 3 membres associés. Par son bilan d'activité 2019, le club a été classé quatrième par la fédéra-

tion sur plus de 850 associations fédérales et a ainsi bénéficié d’une subvention de 422 €. Sur le plan de la 

compétition, le club a obtenu le challenge fédéral planeur radiocommandé 2019, accompagné d’une sub-

vention de 500 €, qui doit être utilisé en faveur des jeunes compétiteurs.  

 Notre formation 

En 2020, le club a reçu le label « Centre de formation FFAM », qui reconnaît ainsi sa compétence dans le 

domaine de la construction (avec l’atelier des Pélicans à Savigny) et dans le domaine du vol (avec Jean-

Jacques PIROU, moniteur avion, Patrick ELLIOT et Jean ROUSSEAU, moniteurs planeur). Quant à Lau-
rent BARON-TROCELLIER, il s’est beaucoup investi pour le jeune Nolann DURIEZ, lui permettant cette 

année de passer, en extérieur, de l’Easy Glider à un avion électrique Funman. Que tous ces moniteurs 

soient ici remerciés pour leur dévouement. 

A la session Ailes et Brevets du 12 septembre organisée par le club, nous avons enregistré 2 brevets A 
avion pour Lucas LOMBARDIN et David VERHAEGHE, 3 brevets A planeur pour Jean-Claude CHA-

BOT, Jean-Marc POUYAT et Olivier SEGOUIN et 3 brevets B planeur pour Alexandre DE VULPIAN, 

Pierre-Olivier LECOMTE et Jean-Honoré RAKOTONDRAMANANA. Que toutes ces personnes soient 

ici remerciées et félicitées. 

 Nos nombreuses organisations  

A savoir :  

- des séances Indoor à Plessis-Pâté et à Fleury-Mérogis qui ont été stoppées par le COVID-19 dans le cou-

rant de l’année, 

- la Coupe de la Saint-Sylvestre 2019, attribuée à Christian LE BOUCHE et qui a rassemblé environ 30 

personnes,  

- la Galette des Rois, organisée le 2 janvier par Laurent BARON-TROCELLIER dans notre local et qui a 
réuni plus d’une vingtaine de personnes. Côté Pélicans, elle a eu lieu le 25 janvier en présence d’une ving-

taine de personnes, 

- un concours FF2000 le 19 janvier avec 25 concurrents, placé sous la houlette de Christophe ROCOURT, 

- des séances de remorquage le week-end, annoncées sur le forum du club et gérées par François BIOT-
TEAU. En semaine, elles sont organisées par une petite équipe de retraités, à savoir Jean-Jacques PIROU 

et Daniel ROUGERIE, 

- la Journée Grandes Plumes du 28 juin, placée sous la houlette de François BIOTTEAU, avec toutes les 

précautions nécessaires, 

- les journées des associations du 5 septembre à Plessis-Pâté, Brétigny, Fleury-Mérogis, Leudeville, Savi-

gny et Sainte-Geneviève-des-Bois, du 6 septembre à Marolles et Sainte-Geneviève-des-Bois, du 12 sep-

tembre à Vert-le-Grand, 

- un concours F5J le 18 octobre avec 22 concurrents, 

A cause de la pandémie du COVID-19, de nombreuse manifestations ont dû être annulées en 2020 : le 



concours F5J du 29 mars, le concours FF2000 du 19 avril, les concours F3J du 8 mai et du 8 novembre, 

l’interclubs des 16 et 17 mai, la journée Vintage du 24 mai, le concours Maquettes du 7 juin, la Fête du 

Club du 13 juin, la journée jeunes de Leudeville du 18 juin, le Championnat de France F3J des 4 et 5 juil-
let, les Trois Heures de l’Essonne du 13 septembre, la brocante du 22 septembre, les Téléthon à Brétigny, 

Marolles et Savigny. 

  Notre gestion des compétitions 

- En 2020, nous avons compté 23 compétiteurs auprès de la FFAM.  Nos officiels ont œuvré tout au long 
de l’année, à savoir un juge national, un juge international maquettes et 34 commissaires techniques. Quant 

à Christophe ROCOURT, il est responsable fédéral du groupe de travail catégoriel FF2000 et Laurent PO-

TIN est responsable fédéral du groupe de travail catégoriel F3B. 

- 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, l’intendance avec Denis LABROSSE, Stéphane AL-

LAIN et Pascal LABOUSSET. 

  Nos participations aux compétitions régionales et nationales 

Globalement en 2020, nous avons participé à plusieurs compétitions régionales et à deux Championnats de 

France. Au Championnat de France F5J à Feillens les 18 et 19 septembre, 65 concurrents étaient engagés 

dont 5 Cigognes. Au Championnat de France F3B à Avanton les 3 et 4 octobre, 12 concurrents étaient 

engagés dont 4 Cigognes. Laurent POTIN obtient un excellent résultat en montant sur la seconde marche 
du podium. 

  Nos participations bénévoles de promotion et de loisir 

- Au Téléthon à Savigny le 30 novembre 2019, avec Patrick ELLIOT et toute l’équipe des Pélicans.  

- Au Téléthon à Marolles le 6 décembre 2019, avec les familles FLANDIN et SENAC, plus Jean-Honoré 
RAKOTONDRAMANANA et Jean ROUSSEAU. 

- Au Téléthon à Brétigny le 7 décembre 2019, avec David VERHAEGHE, Denis LABROSSE, Rémy et 

Charly BORDIER et Jean ROUSSEAU. 

- Aux journées des associations début septembre 2020 : à Savigny avec Gaëtan DE RUFFRAY, François 
NARDON, Lucas LOMBARDIN et Patrick ELLIOT, à Brétigny avec Manh Tuan TRAN, David VER-

HAEGHE et Pierre-Olivier LECOMTE, à Leudeville avec Pascal LABOUSSET et François PETIT, à 

Fleury-Mérogis avec Matthieu BICHON et Patrice LE NAOUR, à Plessis-Pâté avec Laurent BARON-

TROCELLIER et François BIOTTEAU, à Sainte-Geneviève-des-Bois le samedi avec Jean-Jacques PI-
ROU et Alain NEUTRE , le dimanche avec Jean-Michel YVE, Patrick ELLIOT, Franck CAYRE et Gaë-

tan DE RUFFRAY, à Marolles avec Jean-Honoré RAKOTONDRAMANANA, Sylviane, Olivier et Ma-

thieu SENAC, à Vert-le-Grand avec Mathieu LECUYER et Frédéric BOUTET. Ces journées ont permis 
de créer quelques contacts et nous attendons que cela se concrétise par des adhésions. Remerciements ici à 

tous ceux qui se sont dévoués à l’occasion de ces journées des associations un peu étranges.  

  L’entretien de nos sites de vol 

Grâce à Thierry DANSIN et Mathieu LECUYER, les pistes du site avion ont été parfaitement entretenues 
cette année avec la tondeuse autoportée, malgré quelques problèmes mécaniques constatés. Notre broyeur 

était arrivé en bout de vie et nous l’avons ainsi remplacé début 2020. Grâce à Dominique CHARPEN-

TIER, cultivateur à Leudeville, nous avons pu obtenir un prix très attractif. Qu’il soit ici vivement remercié 

pour son aide permanente. De plus, la FFAM nous a accordé une subvention de 1200 € pour faciliter l’a-
chat du nouveau broyeur. Pour la première fois, nous avons externalisé partiellement l’entretien des sites 

de vol par une entreprise paysagiste de Leudeville. Cette nouvelle disposition a permis d’alléger notable-

ment la charge de travail de Thierry. L’entretien a été conforme à notre souhait et nous prévoyons donc de 

recommencer cette opération en 2021. Un grand merci à Thierry et Mathieu pour le travail très important 
qu’ils font au profit de tous.  

    



 La réglementation 

- Nos protocoles avec la Tour d’Orly, le Cluster Drones et la DIRISI n’ont pas évolué cette année.  

- Il est rappelé que l’application de la loi Drones est une démarche individuelle et non de club. En consé-
quence, en cas de contrôle par les autorités, chacun d’entre nous doit être en mesure de présenter sa licence 

fédérale, son attestation de formation, l’extrait du registre de ses aéromodèles et les numéros d’identifica-

tion sur ses aéromodèles. 

  Le conseil d’administration  

Il n’a pu se réunir normalement cette année et la liaison a été assurée essentiellement par courrier électroni-

que. Le Président remercie pour leur travail  les différents  responsables du Conseil d’Administration, à 

savoir  Pierre FLANDIN (vice-président, responsable animation et communication, Denis LABROSSE 

(secrétaire), Jean-Pierre LONDERO (trésorier), Michel MORLOT (secrétaire bulletin), Pascal SOULIE 
(responsable concours), Charly BORDIER (responsable sécurité du site avion), Christophe ROCOURT 

(responsable sécurité du site planeur), François BIOTTEAU (responsable remorquage), Thierry DANSIN 

(responsable de l’entretien des deux sites de vol), Claude LESEIGNEUR (responsable du local de Sainte-

Geneviève-des-Bois), Franck CAYRE (responsable formation à la construction aux Pélicans), Jean-
Jacques PIROU (responsable formation pilotage sur le site avion),  Patrick ELLIOT (responsable forma-

tion pilotage sur le site planeur), Olivier LEPRON (responsable du site Internet du club), Laurent BARON-

TROCELLIER (responsable des festivités), Christian TONNAUD (responsable plans et documentations).  

  Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER »  

Compte tenu des circonstances, il ne sera pas décerné en 2020. 

Bilan financier du trésorier Jean-Pierre LONDERO 

Nous réalisons un exercice 2020 positif de 1246,87 €. 

Nos ressources propres que sont les cotisations des adhérents et les intérêts du Livret A se montent à 
17 581 €. Elles sont en légère diminution par rapport à la prévision, en raison de la perte de 10 adhérents 

par rapport à 2019.  

Nos partenaires, à savoir la FFAM, le Conseil Départemental de l’Essonne, les communes de Sainte-

Geneviève-des-Bois, Plessis-Pâté, Leudeville, Brétigny, Fleury-Mérogis et Marolles-en-Hurepoix nous ont 
renouvelé leur soutien. Cependant, certaines subventions spécifiques liées au Championnat de France F3J 

et compétitions ont été annulées. Elles seront, en principe, reportées sur l’exercice de l’année prochaine. 

Les subventions obtenues globalement en 2020 sont à hauteur de 4614 €. A noter la subvention spécifique 

de 1200 €, accordée par la FFAM, pour le remplacement du broyeur. 

Nos dépenses sont inférieures aux dépenses budgétées, suite à la suppression de nombreuses manifesta-

tions telles que compétitions, festivités, interclubs, etc. Le budget prévisionnel du Compte Terrains a été 

sensiblement respecté malgré le changement du broyeur et l’externalisation partielle de l’entretien des sites 
de vol. 

Le total de l’actif au 31 août 2020 a été réparti, comme il se doit, d’une part sur le fond de roulement de 

l’association et d’autre part sur chacune des trois réserves pour l’achat du terrain, l’aménagement des sites 

de vol et l’entretien des matériels. 

  Procès verbal des vérificateurs aux comptes Gérard BEUCHERIE et Claude CELLERIER en date du 12 

octobre 2020 

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice 

clos le 31 août 2020 sur le contrôle des comptes annuels de l'association « Aéroclub des Cigognes ». 

Les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration et il nous appartient d'exprimer une opinion sur 

ces comptes. 

Notre procédure de contrôle consiste à examiner par sondage les éléments probants justifiant les données 

contenues dans ces comptes, à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives 
retenues pour l'arrêté de ces comptes ainsi que leur présentation d'ensemble. 



La réalisation de cet audit nous donne la conviction que les comptes annuels ne comportent pas d'anoma-

lies. Les comptes sont tenus avec précision et minutie. Ils sont équilibrés et les dépenses réalisées corres-

pondent sensiblement au budget prévisionnel. 

Ces contrôles nous fournissent donc une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. « Nous certifions 

que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière de l'association à la fin de cet exercice ».  

Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs, d'approuver ces comptes. 

Signé les vérificateurs aux comptes Gérard BEUCHERIE et Claude CELLERIER. 

Le Président remercie les vérificateurs aux comptes pour ce rapport qui démontre, une fois encore, la ges-

tion sérieuse des finances du club.  

  Budget prévisionnel 2021 du trésorier Jean-Pierre LONDERO  

Les recettes du budget prévisionnel 2021 prennent en compte une réduction prévisible, de l’ordre de 10 %, 

du nombre d’adhérents. Quant aux subventions, elles ont été, a priori, reconduites à la même hauteur que 

celles obtenues en 2020. 

 
Les dépenses du budget prévisionnel 2021 prennent en compte en particulier une diminution des cotisa-

tions et une réduction notable des frais sur le Poste Terrains. Les autres postes ont été reconduits  sensible-

ment à la même hauteur des dépenses constatées en 2020.  

 

  Cotisations club en 2022 

Les cotisations seront inchangées en 2022 par rapport à 2021, à savoir : 

Cotisation club loisir ou compétition pour les cadets nés en 2008 ou après : 36 € 

Cotisation club loisir ou compétition pour les juniors 1 nés en 2006 ou 2007 : 38 € 

Cotisation club loisir ou compétition pour les juniors 2 nés en 2004 ou 2005 : 42 € 

Cotisation loisir pour les adultes nés en 2003 ou avant : 140 € 

Cotisation compétition pour les adultes nés en 2003 ou avant : 150 € 

Droit d’entrée pour cadet, junior 1 et junior 2 : 30 € 

Droit d’entrée pour adulte : 60 € 

  Calendrier prévisionnel des manifestations en 2021 

Le programme de concours et de manifestations pour 2021 est basé sur celui de 2020, avec deux nouveau-

tés par rapport à 2020, la mise en place d’un concours F3B et d’un concours F5K, sans blocage du site 
avion, dont la date reste à définir. Ainsi, nous reproduirons le processus mis en place les années précéden-

tes, pour l’organisation des concours et des manifestations, à savoir la nomination de responsables  : Inter-

clubs avec Florian CHABOT, Journée Vintage (modèles d’avant 1980) avec Thierry BORDIER et Alexan-
dre DE VULPIAN, Journée Grandes Plumes avec François BIOTTEAU, Journée Brocante avec Olivier 

LEPRON, concours FF2000 avec Christophe ROCOURT, concours F5J avec Pascal SOULIE, concours 

F3J avec Luc BOCQUET, concours F3B avec Laurent POTIN et concours F5K avec Olivier SEGOUIN.  

Maintenant, il reste à espérer que la pandémie du COVID-19 nous autorisera à réaliser l’ensemble du ca-
lendrier suivant en 2021 : 

  Manifestations 

Samedi 15 & dimanche 16 mai   Interclubs à Leudeville 

Dimanche 23 mai    Journée Vintage à Leudeville 
Samedi 12 juin     Fête du Club 2021 à Leudeville 



 Jeudi 17 juin     Journée jeunes à l’école de Leudeville 

Dimanche 27 juin    Journée Grandes Plumes à Leudeville 

Samedi 4 septembre    Journée des associations à Plessis-Pâté 
Samedi 4 septembre    Journée des associations à Brétigny 

Samedi 4 septembre    Journée des associations à Fleury-Mérogis 

Samedi 4 septembre    Journée des associations à Leudeville 

Samedi 4 septembre    Journée des associations à Savigny 
Samedi 4 septembre    Journée des associations à Vert-le-Grand 

Samedi 4 & dimanche 5 septembre  Journées des associations à SGDB 

Dimanche 5 septembre    Journée des associations à Marolles 

Samedi 11 septembre    Sessions Ailes & Brevets à Leudeville + Brocante 
Samedi 18 septembre    Session QPDD à Leudeville 

Samedi 27 novembre    Téléthon à Savigny 

Vendredi 3 décembre    Téléthon à Marolles 

Samedi 4 décembre    Téléthon à Brétigny 

Vendredi 31 décembre    Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville  

  Compétitions  

Dimanche 17 janvier        FF2000 à Leudeville  

Dimanche 28 mars        F5J à Leudeville  
Dimanche 18 avril        FF2000 à Leudeville 

Samedi 8 mai         F3J à Leudeville 

Dimanche 6 juin                              Concours maquettes à Leudeville (sans blocage du site 

planeur) 
Dimanche 20 juin                            Concours F3B à Leudeville (sans blocage du site avion) 

Samedi 3 & dimanche 4 juillet  Championnat de France F3J à Leudeville 

Dimanche 26 septembre   F5K à Leudeville (sans blocage du site avion) 

Dimanche 7 novembre   F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville 

  Résultats des votes portant sur les 7 items suivants : 

1/ Approuvez-vous la tenue de l’Assemblée Générale 2020 par voie électronique ? 

2/ Approuvez-vous le procès verbal de l’Assemblée générale 2019 qui vous a été donné dans le bulletin 

club de janvier 2020 ? 

3/ Approuvez-vous le rapport moral de l’année 2020 ?       

4/ Approuvez-vous le bilan financier de l’année 2020 ?  

5/ Approuvez-vous le budget prévisionnel pour l’année 2021 ?      

6/ Approuvez-vous le conseil d’administration pour l’année 2021 ?      

7/ Approuvez-vous le montant des cotisations pour l’année 2022 ?      

Sur 59 adhérents qui ont retourné leurs votes, nous avons enregistré 57 réponses positives à toutes 

les questions et 2 réponses négatives uniquement à la question 7 portant sur les cotisations pour 

2022. 

Nota : la question 7/ portait bien sur les cotisations pour 2022 (et non 2021) car elles sont toujours fixées 

deux ans à l’avance.  

Nous vous remercions sincèrement de votre confiance à l’occasion de ce vote. 

  

         Le Président                        Le Secrétaire                             Le Trésorier  

     Jean ROUSSEAU                           Denis LABROSSE          Jean-Pierre LONDERO 

 



En 2014, le Bureau des Cigognes est composé de Jean 
ROUSSEAU (président), Eric STEENS (secrétaire), 

Jean-Pierre LONDERO (trésorier) et Alexandre NIT-

SAS (trésorier adjoint). Michel MORLOT est secrétaire 

adjoint bulletin. Jean-Jacques PIROU est responsable de 
l’entretien des sites de vol et Jérôme BROSSARD est 

responsable du remorquage. Pierre FLANDIN est à 

l’animation et à la communication. Le Challenge « Aile 

d’Or Francis PLESSIER » est attribué à Christophe 
ROCOURT. Claude LESEIGNEUR reçoit le Challenge 

« Aile d’Or » de la ville de Brétigny pour son dévoue-

ment au club pendant près de 50 ans. Le club, avec 156 

adhérents dont 4 membres associés, se classe troisième 

au bilan annuel de la FFAM sur plus de 800 clubs et 

remporte le Challenge planeur VRC. Didier PABOIS et 

Jean ROUSSEAU sont membres du comité directeur 

de la Fédération Française d’AéroModélisme (FFAM) ; 
Didier est responsable du comité maquette et Jean vice-

président de la FFAM. Christophe ROCOURT est res-

ponsable du comité FF2000. Charly BORDIER et Jean 

ROUSSEAU sont membres du comité directeur du 

Comité Régional d’AéroModélisme d’Ile-de-France 

(CRAMIF). Quant à Eric STEENS, il est président 

du Comité Départemental d’AéroModélisme de 
l’Essonne (CDAME).  

Le vol d’intérieur connaît une activité soutenue 

grâce à l’autorisation d’utilisation du gymnase de Plessis-Pâté tous les dimanches soirs hors vacances sco-

laires et celui de Fleury-Mérogis le dimanche matin selon un calendrier défini à l’avance. En moyenne, une 
dizaine de personnes se retrouvent à chaque séance pour voler dans d’excellentes conditions. Le 6 décem-

bre, nous participons avec les familles FLANDIN et SENAC au Téléthon à Marolles, qui se déroule 

confortablement dans la salle des fêtes. Le 7 décembre, 

une équipe Cigognes de 10 personnes participe aux 91 
minutes Indoor à Saint-Vrain.   

Au cours du premier trimestre, des travaux d’agrandis-

sement du préau du site avion sont lancés sous l’impul-

sion de Didier CHABOT et d’une équipe menée par 
Laurent BARON-TROCELLIER et Eric ONDE. L’ob-

jectif est de créer une avancée en dur de 80 m², ouverte 

sur deux côtés, afin d’améliorer le confort général du 

préau et faciliter nos diverses organisations. Pour par-
faire cette installation, une opération peinture est orga-

nisée le 26 avril. De son côté, Eric ONDE met en place 

trois bancs en béton sur le site avion.  

Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes en 2014 

La construction de l'avancée du préau avion 

Christophe ROCOURT et son Blanik 

CF FF2000 premier par équipe 

Claude LESEIGNEUR reçoit l'Aile d’Or  

de la ville de Brétigny 



 La formation des Cigognes en atelier fonctionne très 

bien avec 4 moniteurs : Alexandre NITSAS, Jean-

Jacques PIROU, Denis LABROSSE et Jean ROUS-
SEAU. Côté Pélicans, la formation de 8 jeunes est tout 

aussi efficace grâce à Robert HENNINOT. Sous l’im-

pulsion d’Alexandre, le local des Cigognes est réorga-

nisé afin de faire un peu de vide et surtout du range-
ment, une nouvelle armoire est mise en place et une 

dizaine de belles chaises sont procurées par Eric 

STEENS. Une machine à découper le vinyle est appro-

visionnée pour satisfaire les besoins de décoration et 
d’immatriculation des modèles. Les soirées cinéma se 

poursuivent mais s’essoufflent un peu à cause du man-

que de matière. Quant à Robert CLERMONT, un très 

ancien du club inscrit en 1946, il nous conte, dans 

notre bulletin d’avril, sa trajectoire au sein de notre 

association comme pilote d’avion et de planeur et d’aé-

romodéliste.  

Sur le terrain, 
grâce à de nos 

nombreux mo-

niteurs, nous 

enregistrons 
près d’une di-

zaine de nou-

veaux pilotes 

lâchés. Mi-
février, Jérôme BROSSARD met en vol un magnifique PB4 de 5,50 

m d’envergure qu’il a complètement conçu et réalisé. Stéphane 

FOISSEAU a suivi l’exemple de Jérôme en construisant le même 

modèle, qu’il a mis en l’air au second trimestre. De son côté, Chris-
tophe ROCOURT met en l’air un L13BL Blanik de 4,20 m d’enver-

gure et un SZD 9 Bocian de 4,60 m d’envergure. La Fête du Club, 

organisée le 14 juin, réunit environ 50 personnes par une météo un 
peu fraîche. Les vols sont perturbés par un vent fort et en plein tra-

vers. Heureusement, grâce à l’équipe de Laurent BARON-

TROCELLIER, notre maître des festivités, la soirée se déroule par-

faitement autour d’un excellent repas. 

Le 21 juin au matin, un stage d’initiation à la compétition planeur, regroupant 16 stagiaires, est organisé à 

Le repas grand confort de  

la Fête du Club 

Jérôme BROSSARD et son Pilatus 

 L'atelier des Pélicans 

Le Pilatus PB4 de Stéphane avec Jérôme 

La formation planeur 



l’initiative de Luc BOCQUET. L’après-midi, nous 

organisons la première Coupe Easy Glider, une 

compétition pour les jeunes, qui réunit 13 concur-
rents dont 6 Cigognes. Notre journée Grandes plu-

mes du 29 juin se déroule par une météo peu favora-

ble, mais réunit tout de même une vingtaine de par-

ticipants. Aux Trois Heures de l’Essonne, organi-
sées par le Model Club Buxéen, 8 équipes partici-

pent dont trois Cigognes. 

 

Malgré une météo souvent défavorable, nous pas-
sons au travers des gouttes et l’organisation des 

compétitions FF2000, F3J et Maquettes nous donne 

beaucoup de satisfaction et, en particulier, 
avec le concours FF2000 du 30 mars, qui 

accueille 55 concurrents dont 6 juniors. 

Nos officiels maquettes officient au Cham-

pionnat du Monde, organisé en France à 
Marmande fin juillet, à savoir Didier PA-

BOIS, Charles LEVY, Thierry BORDIER, 

Jean et Christiane ROUSSEAU. A noter 

que Marc LEVY, un ancien du club inscrit 
en 1980 avec le n° 479, devient Champion 

du Monde de Maquettes. 

Sur le plan sportif, nous participons à plus de 50 
compétitions régionales, nationales ou internatio-

nales. Ainsi, 20 membres participent à 4 Cham-

pionnats de France différents. A noter la belle 

performance de Charly BORDIER, Champion de 
France Racer Electrique F5D ; il participe égale-

ment au Championnat du Monde en Autriche où 

il bat le record de France. Au CF FF2000, nous 
avons 12 concurrents sur 57 classés et le club 

remporte, outre un podium, le challenge inter 

club sur 9 clubs classés. 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes avec leurs Easy Glider 

Les Trois Heures de l'Essonne 

La première Coupe Easy Glider 

Le Téléthon à Marolles 



Laurent BARON-TROCELLIER nous a transmis la photo de Nolann 
prise le 28 novembre sur le terrain. Il précise que le petit est lâché et 

qu’il est reparti avec l’avion FUNMAN que nous lui avons donné. 

Quant à Florian CHABOT, il a offert un émetteur MZ12 et Laurent le 

récepteur associé. Ainsi, il est désormais paré pour voler en toute auto-
nomie. L’apprentissage de Nolann avait commencé en 2017 par le vol 

d’intérieur sur un Polyclub, prêté par la famille SENAC. Ce modèle 

s’étant révélé un peu trop rapide pour Nolann, il est alors passé avec 

succès sur un Night Vapor, donné par Christophe ROCOURT. Il de-
vient ainsi autonome en vol d’intérieur. Voilà un bel exemple de ce que 

peut faire un club pour un jeune. Un grand remerciement à tous ceux 

qui ont participé à cette belle action et en particulier à Laurent qui a 

œuvré pendant plusieurs années pour arriver à ce beau résultat.  

Compte tenu des conditions sanitaires, la formation au pilotage est res-

tée un peu en sommeil sur les sites de vol. Pascal PAGNOUX a cependant poursuivi sa formation au pilo-

tage sur l’avion du club avec Jean-Jacques PIROU et sur l’Easy Glider du club avec Jean ROUSSEAU. 

Quant à la formation pour la construction, elle s’est arrêtée aux Pélicans mi-mars et ne devrait reprendre 
qu’en fin d’année, suite au changement de local imposé par la mairie de Savigny à la mi-juin. 

Les Espaces Verts de l’Avenir de Leudeville, confor-

mément au contrat passé avec eux en janvier dernier, 

ont assumé régulièrement le broyage de l’herbe des 

sites de vol. La dernière intervention de notre sous-
traitant a eu lieu mi-octobre : elle comportait la tonte 

complète des deux sites de vol (hors les pistes de vol 

du site avion). De cette manière, les sites de vol res-

teront propres pendant tout l’hiver. Le contrat avec la 
société a été renouvelé pour 2021, la première inter-

vention est prévue pour la fin mars 2021. De leur 

côté, Thierry DANSIN et Mathieu LECUYER ont 
parfaitement assuré l’entretien des pistes du site 

avion avec la tondeuse autoportée. Les finitions sur le site avion ont été réalisées par Thierry avec le trac-

teur équipé du broyeur. 

L’an dernier, notre chemin d’accès avait été massacré par 
le passage de tracteurs agricoles transportant des betteraves 

et nous nous en étions émus auprès du cultivateur respon-

sable. Cette année, il a fait attention et les betteraves ont 

été déménagées par la route. Qu’il en soit ici remercié. 

Début octobre, près d’une trentaine de caravanes des gens 

de voyage se sont introduites dans l’espace de la ferme 

INRA, côté sud. Notre tracteur étant stationné dans une 

grange de cet espace, la question se posait de sa sécurité. 
Monsieur LECOMTE, maire de Leudeville, et Monsieur 

CHARPENTIER, cultivateur à Leudeville, se sont inquié-

tés de cette situation périlleuse pour notre matériel. Ainsi, 

Monsieur LECOMTE a demandé à la directrice de COAL-
LIA, qui gère la zone des migrants, de pouvoir ramener notre tracteur dans sa zone. Ayant obtenu une ré-

ponse positive de la directrice, le tracteur a été récupéré le 2 novembre par Thierry DANSIN, entouré de 

plusieurs personnes dont M. CHARPENTIER et des membres du conseil municipal dont un policier. Ainsi, 

Le 28 novembre avec les planeuristes après le 

second déconfinement 

Nouveaux tas d'ordures à partir  

du 8 novembre 

Nolann devient autonome  

le 28 novembre 2020 

Le terrain  

La formation    



notre tracteur équipé du broyeur a pu être stationné dans un grand garage, situé dans un environnement, a 

priori, mieux sécurisé. Remercions ici tous ceux qui sont intervenus pour assurer ce transfert dans de bon-

nes conditions. 

Fin octobre, trois nouveaux dépôts sauvages sont arrivés le long du chemin d’accès principal. Nous en 

avons parlé à la commune de Leudeville, qui prévoyait d’intervenir avant la fin de l’année 2020.  Les dé-

pôts ont été retirés par la famille CHARPENTIER, cultivateur à Leudeville, l’après-midi de la Saint-

Sylvestre. Qu’ils en soient ici remerciés. 

Les sites de vol, fermés pendant le mois de novembre, ont ré ouvert le samedi 28 novembre, par une météo 

vraiment parfaite avec soleil et vent faible. La photo en est la preuve ! 

- Plessis-Pâté : les vols ont repris mi-septembre, tous les dimanches soirs entre 18 h et 20 h. Malheureuse-

ment, début novembre, une nouvelle suspension est intervenue, avec le risque de durer longtemps. L’accès 

est assuré à l’aide de 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 h et 20 h. Alors, pro-

fitons régulièrement de ce gymnase, car c’est bien le meilleur 
moyen de le conserver longtemps. 

 

- Fleury-Mérogis : les vols ont repris le dimanche 4 octobre et le 

calendrier est le suivant jusqu’au début du mois d’avril : 31 jan-
vier, 7 février, 7 mars, 21 mars et 4 avril, sauf blocage par le CO-

VID-19. L’horaire et le lieu sont inchangés, à savoir entre 9 h et 

12 h, dans la salle Colette BESSON du complexe Jacques Anque-

til. Attention, la présence d’un maximum de pilotes est importan-
te à chaque séance, si nous voulons conserver la salle. A noter 

que le responsable du gymnase nous propose quelquefois des 

séances supplémentaires, par exemple celle du 18 octobre 2020. 

Le seul problème est que nous avons été avertis très tardivement 
pour vous en informer. Malgré tout, Matthieu BICHON, Alain 

LOIRE, Pierre VANDAMME et Jean ROUSSEAU ont pu être 

présents. 

Le vol d’intérieur  

A Fleury-Mérogis le 18 octobre avec Alain, 

Matthieu et Pierre 

Matthieu BICHON à Fleury-Mérogis 

Pierre VANDAMME et  

son  motoplaneur 



Le confinement déclenché début novembre a arrêté l’aménagement du nouveau local. Malgré tout, de nom-
breux aménagement ont pu être faits juste avant, grâce à Patrick ELLIOT, Christophe ROCOURT, Gaëtan 

DE RUFFRAY, Stéphane MAZOT, Olivier SEGOUIN, etc. A noter le retour parmi nous de notre ami 

Stéphane MAZOT, après un arrêt de son activité aéromodéliste pour raisons familiales. Il avait été, il y a 

quelques années, Président des Pélicans et Patrick ELLIOT lui avait succédé. 

 

Sous l’action d’Olivier SEGOUIN, une nouvelle 

formule de planeur, le F5K, devrait être mise en 

place. Il s’agit en fait de motoriser des planeurs 
lancés main d’une envergure maximale d’1,50 m. 

Cette nouvelle formule serait ainsi accessible aux 

modélistes un peu moins dynamiques. Maintenant, il 

reste à définir le matériel nécessaire pour assurer 
cette importante évolution technique. 

 

 

 

Rappel : La nouvelle adresse du local 

des Pélicans est  : 

 31, avenue Joyeuse à Savigny 
sur Orge.  

 

 

 

 

 

 

 

Les Pélicans poursuivent l’aménagement de leur nouveau local  

Ecran vidéoprojecteur  

pour le simulateur 

Etagères et plan de travail en place 

Patrick et Christophe au boulot 

Table pour l'imprimante 3D 

Stéphane et Gaëtan fixent des étagères 



Ce concours (ajouté très tardivement dans l’agenda) a permis aux 22 compétiteurs présents de participer à 

une compétition, dans cette année bien morose qui a vu les concours s’annuler les uns derrières les autres. 
Aussi, c’est avec enthousiasme et dans une très bonne ambiance que les compétiteurs se sont retrouvés par 

une très belle journée ensoleillée.  

La direction de la compétition, confiée à Luc BOCQUET, assisté de Mme GALLET à la table de marque, 

a permis de réaliser 7 manches, ce qui est exceptionnel pour un concours se déroulant sur une journée ! Les 
vols ont débuté à 9 h 15 après le traditionnel café/croissants du matin.  

Concours F5J du 18 octobre 2020    Pascal SOULIE  
Christian et Jean-Michel Alain MAS aux commandes de l'apéro 

La direction du concours Jean-Michel et Jean-Marc 

Luc proclame les résultats L'ensemble des concurrents 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois manches ont été effectuées le matin, ponctuées vers 12 h 30 

par le verre de l’amitié agrémenté de pizzas et quiches maison appréciées de tous. Merci à Alain Mas de 

s’être occupé de l’organisation du café et du pot du midi !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les quatre manches de l’après-midi, notre directeur de la compétition, Luc BOCQUET, a remis les 
résultats et a proclamé 2 juniors parmi les 3 premières places. Bravo aux jeunes ! Pour les Cigo-

gnes, Patrick ELLIOT est 7ème, Jean-Michel BOMBAR 8ème, Olivier SEGOUIN 9ème, Jean-Marc POUIL-

LAT 15ème, Pascal SOULIE 17ème, Jean-Michel YVE 19ème, Gaëtan DE RUFFRAY 20ème, Christian LAN-

DOLFI 21ème et François NARDON 22ème.  

 

Merci aux organisateurs (Patrick, Olivier, Pascal, Luc, Alain et de nombreux Pélicans), ainsi qu’à Jean, 

notre Président, qui, malgré son absence, avait tout préparé en amont (trophées, boissons, etc) : ils nous ont 
permis à tous de passer une exceptionnelle journée !  

 

 

Patrick pose avec son  

splendide planeur 

Olivier au lancement 

Un podium très jeune ! 

Un apéro très apprécié 



Calendrier des manifestations 2021 

 

 

Cette après-midi du 31 décembre a vu la présence d’un cer-

tain nombre d’entre nous sur le site avion pour réaliser leur 

dernier vol de l’année, tout en respectant les conditions 
sanitaires, c'est-à-dire en étant masqués. De plus, du gel 

hydro alcoolique était à la disposition des présents. 

Les plus ardents d’entre nous ont pu effectuer le dernier vol 

de l’année dans des conditions très correctes avec peu de 
vent. Notre ami Thomas DIEMER s’est vu attribué la Coupe 

de la Saint-Sylvestre pour ses vols avec son rapide racer 

électrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestations 

Samedi 15 & dimanche 16 mai   Interclubs à Leudeville 
Dimanche 23 mai    Journée Vintage à Leudeville 

Jeudi 17 juin     Journée jeunes à l’école de Leudeville 

Dimanche 27 juin     Journée Grandes Plumes à Leudeville 

Samedi 11 septembre    Session Ailes & Brevets à Leudeville + Brocante 
Samedi 18 septembre    Session QPDD à Leudeville 

Vendredi 31 décembre    Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville 

 

 
 

 

 

 

Saint-Sylvestre 2020  

Thomas DIEMER et  

la Coupe de la Saint-Sylvestre 2020 



Le local de l’Aéroclub des Cigognes est ouvert le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois (sauf juillet et août), à partir de 

21 heures, au 38, route de Longpont 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (au fond du parking, prendre le chemin 

à droite du bâtiment). 

Si votre nom est mal orthographié ou si votre adresse est erronée, faites-le savoir par téléphone, ou mieux par mail, 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  

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

 
Compétitions  

Dimanche 17 janvier   FF2000 à Leudeville (concours annulé) 

Dimanche 28 mars   F5J à Leudeville (pas de vol sur le site avion) 

Dimanche 18 avril   FF2000 à Leudeville (pas de vol sur le site avion) 
Samedi 8 mai    F3J à Leudeville (pas de vol sur le site avion) 

Dimanche 6 juin    Maquettes à Leudeville 

Samedi 19 juin    F3G (journée découverte) à Leudeville 

Dimanche 20 juin   F3B à Leudeville  
Samedi 3 & dimanche 4 juillet Championnat de France F3J à Leudeville (pas de vol sur le site 

avion) 

Dimanche 26 septembre  F5K à Leudeville 

Dimanche 7 novembre   F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville (pas de vol sur le site avion) 
 

 

Concours F5J à Leudeville le 18 octobre 2020 (22 concurrents) 

 

7ème  Patrick ELLIOT     17ème  Pascal SOULIE 
8ème  Jean-Michel BOMBAR    19ème  Jean-Michel YVE 

9ème  Olivier SEGOUIN      20ème  Gaëtan DE RUFFRAY 

15ème  Jean-Marc POUYAT     

  

               Un grand bravo à nos compétiteurs pour ces excellents résultats. 

Le coin des nouveaux 

Bienvenue parmi nous à ce nouveau membre du club. 

1633 GAUVRY Maxence 41, avenue Lucien Clause 91220 Brétigny-sur-Orge 06.81.80.69.67 

Résultats des concours 

Calendrier des compétitions 2021 

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


 

  

 

Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 

25, avenue de l’Obélisque 

91770 SAINT-VRAIN 

 


