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”LETTRE DʼINFORMATION” DEPUIS 1979 , c'est un chiffre important qui représente des centaines d'heures de recherches, de rédaction, de restauration,
d'organisation de rassemblements, de vols et de rencontres toujours conviviales.
Ce numéro a été voulu "extraordinaire" pour preuve l'excellent article de Patrick Renaudin avec de nombreuses photos de qualité, le reportage photographique du Rassemblement de Pont-St-Vincent pour les
80 ans du club, avec notre AG où de nombreux thèmes "de fond"ont été abordés. Suite à un dernier contact
avec la FFVV, nous allons opter pour la
"reconnaissance" et non pas pour l'affiliation, compte tenu des faits que nous
n'avons pas de terrain, ne sommes pas
propriétaires de machines, ne formons
pas et n'avons pas l'obligation de distribuer des licences. Par contre nous
contribuons à la sauvegarde du patrimoine vélivole en maintenant en état
de vol nos machines et nos rassemblements vulgarisent la pratique du vol
à voile.
Vous trouverez aussi les comptes rendus de rassemblements à participation dédalienne. Osoppo organisé par
Vincenzo Pédrielli, Kirchheim et Mauborget ont été des réussites.
Un grand merci à Jean Claude Néglais sans qui cette LI ne serait pas .
Des restaurations sont en cours :
Après le Castel 3010 vu à Pont-StVincent, Marc Weibel continue sur le
Breguet 900.
Une "figure du VGC" nous a quitté :
Chris Wills ne sonnera plus la fameuse cloche comme à chaque
début des "Rally du Vintage Glider
Club" ! Grâce à son action et son
équipe, combien de dédaliens ont
connus des vélivoles du monde entier et découvert des machines fabuleuses dans des pays où ils ne
seraient jamais allés ? Merci Chris
pour ton action qui sera et devra
être pérenisée.
Nous sommes à la recherche d'un
WEBMASTER : alors n'hésitez
pas à nous contacter.
prochain RDV = au Congrés Historique du Vol à Voile, le samedi
26 novembre au Bourget.
Bonne fin de saison à tous…
en toute sécurité !
Notre cher Christopher Wills nʼagitera plus
la cloche du VGC

1947, Concours
à Wichita-Falls
(Texas)
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Patrick
Renaudin

Pour ce numéro 100, plutôt que de vous refaire
le coup de lʼAIR 100, nous avons préféré
nous pencher sur le concours où il a fortement
impressionné la planète vélivole.
De notre envoyé spécial au Texas Patrick Renaudin.
NOTE : lʼessentiel des faits rapportés est
extrait dʼun rapport de GEORGES ABRIAL
qui était lʼéquipier dʼERIC NESSLER pour
ce championnat. Ils séjourneront six semaines aux ETATS-UNIS.

C

ʼEST à Chavenay que lʼaventure a
réellement commencé. Lʼ ARSENAL
venait de terminer le prototype du planeur AIR 100 étudié dès 1941 par une équipe
du groupe lʼ AIR : LESCURE, CLAMAMUS et
DELISEE, étude reprise par JARLAUD au
sein de lʼARSENAL.

Ce planeur inspiré par le fameux WEIHE de
HANS JACOB, en diffère cependant par de
nombreux points que lʼon qualifiait à lʼépoque
de perfectionnements. La maquette passée
au tunnel révélait une finesse de 30, lʼenvergure est de 18 m, la surface de 18 m² dʼou un
allongement de 18.
Le WEIHE avait quasiment les mêmes dimensions : envergure 18, allongement 17,8.
Finesse de 29 à 31 suivant les documents.
Le poids du prototype de lʼ AIR 100 est de
240 kgs, ses formes sont très affinées pour

lʼépoque, mais lʼhabitacle reste spacieux. Le
prototype est muni dʼun BO largué dès le décollage pour gagner poids et finesse.
Malgré la pluie et un plafond très bas, VA-

LETTE, pilote de lʼARSENAL tient à effectuer le premier essai à la date prévue ce 8
juin. Remorqué par le STORCH de VON-

NERT, VALETTE se largue à 200 m et disparaît parfois dans le crachin. Ce premier vol a
enchanté VALETTE et lʼAIR 100 apparaît dès
cet instant comme un appareil de tout premier ordre.
Les jours suivants dʼautres vols confirment
cette excellente impression et entraînent la
décision suivante : deux des trois AIR 100
construits participeront au concours organisé
par la SOARING SOCIETY of AMERICA du 4
au 20 juillet à WICHITA-FALLS au TEXAS.
Il faut rapidement préparer l ʻexpédition. Deux
autres planeurs : le SOP 1 tout métallique et
un des premiers NORD 2000 de série participeront à ce concours, répondant ainsi aux
vœux de RAYMOND SIRETTA exprimés
dans « LES AILES ». Ainsi la FRANCE veut
tenter sa chance dans un domaine ou sa
technique et ses hommes sont de bon niveau.
Au SALS (service de lʼaviation légère), on a
désigné les participants :
Sur AIR 100 NESSLER et VALETTE, sur le
SOP 1 Paul LEPANSE et DIDION sur le
NORD 2000. Tous de grande classe ils auront pour équipier dépanneur respectivement
ABRIAL, MARBLEU, VINSONNEAU et GAUDRY, tous brevetés « D ». La mission est
conduite par ESCANDE du cabinet du ministère et ex-instructeur aux USA, précisément à
WHICHITA-FALLS. Il maîtrise donc parfaitement la langue anglaise. Une dixième personne fera finalement partie de lʼexpédition
française bien quʼil semble que sa présence
fut âprement discutée pour des raisons budgétaires : JARLAUD.
GEORGES ABRIAL est lʼéquipier de NESSLER et est chargé de lʼexpédition et du débarquement du matériel. Le 19 juin, après 10
jours de fiévreuses démarches tout est
presque réglé. Georges ABRIAL se rend au
HAVRE avec sa MATHIS. A 9 heures précises
les 4 planeurs dans leurs remorques arrivent
au port, amenés de PARIS par camions et
sont embarqués sur le S.S. « INDOCHI-
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riger vers le CONSTELLATION F-BAZI qui
les emmènera à NEW YORK. Ce modèle L
749, très perfectionné, effectue un vol dʼessai sur lʼAtlantique avant dʼêtre admis en service régulier et lʼéquipe de France bénéficie
dʼune faveur.

Au pied de la passerelle, de gauche à droite :
LEPANSE, GAUDRY, DIDION, NESSLER,
MARBLEU, VALETTE et VINSONNEAU.
Ils ont le sourire après toutes ces attentes,
ils partent enfin.

NOIS ». La longue remorque dʼun AIR 100
est enlevée par la grue qui la dépose doucement dans la cale. Les autres remorques suivent. Ici, celle moins encombrante du SOP 1.

Autres temps, autres mœurs, le déjeuner est
offert à ABRIAL par la TRANSAT à bord de
lʼ« OREGON ». Le départ de lʼINDOCHINOIS
est prévu pour le lendemain 20 juin pour arriver le 29.
Georges revient du HAVRE en 4 heures 30
avec sa MATHIS. Pas si mal en un temps ou
les autoroutes nʼexistaient pas.
Toute lʼéquipe partira par avion sur le nouveau CONSTELLATION L 749 qui doit faire
une traversée dʼessai.
23 juin : Le départ prévu pour le 22 a été
remis à ce matin 8 heures. Les passagers arrivent des INVALIDES par car. Ils passent les
formalités de douane, change, contrôle sanitaire. Puis cʼest lʼattente : 10 heures, puis 11
heures lʼavion est presque prêt. A midi AIR
FRANCE offre un repas vite absorbé.

Finalement à 15 heure cʼest le départ, mais
pour PARIS, lʼavion ne pouvant partir que le
lendemain matin.

Décollage à 10 h 40 par très beau temps, 28
personnes dont 8 hommes dʼéquipage à
bord. Survol de la côte au HAVRE, CHERBOURG est passée à 11 heures 35. Le
CONSTELLATION file à 410 km/h et 2.700
m au dessus de lʼANGLETERRE presque entièrement masquée par une mer de nuages.
A 16 h 30 un repas froid est servi. Le
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Le 24 JUIN Même scénario mais enfin à 10
heures 15, lʼéquipe de France quitte les baraques provisoires du port aérien pour se di-

CONSTEL quitte les côtes dʼIRLANDE et
malgré un notable vent debout, lʼescale de
SHANNON est brûlée et on se dirige directement vers TERRE-NEUVE.
Atterrissage à GANDER à 22 h
après 11 h 20 de vol. Dîner à
lʼaéroport, puis départ au soleil
de minuit ; 24 h 45 heure de
PARIS. Mauvais temps sur la
côte canadienne et jusquʼà
NEW YORK cʼest du PSV avec
des orages. Sortie de la couche
à 300 m sur LA GUARDIA, at-
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MARBLEU sʼest assoupi tandis que ESCANDE
regarde le navigateur en discussion avec un
passager.
Le 2 Juillet, breakfast à DONEGAL ou ils retrouvent les autres français.
A 14 h, ils ont traversé toute la PENSYLVANIE et déjeuné à CADIX.
Après le repas ERIC NESSLER fait un brin
de sieste au bord de la route.
Jeudi 3 juillet, après seulement 3 heures de
sommeil dans un lit, départ à 5 h vers INDIANAPOLIS. Arrivée à St LOUIS, MISSOURI,
vers 17 h. Voici le MISSISSIPI immense. Une
déviation leur fait perdre 2 heures avant de
continuer sur la route 66. Arrêt vers WAYNESVILLE à 1 h du matin. Ils ont parcouru
504 miles dans la journée, soit 815 kms. Mais
malgré leurs efforts, ils ne seront pas à lʼouverture du concours le matin du 4 juillet.
Levés à 5 h Ils progressent par SPRINGFIELD, VINITA, TULSA à travers le MISSOURI puis lʼOKLAHOMA. La campagne est
désertique. Ils longent les collines de
lʼOZARK à la terre rouge sombre, et cʼest à
nouveau la prairie.
Les deux comparses déjeunent dʼun sandwich et dʼune glace à TULSA. LʼOKLAHOMA
comme le TEXAS est le pays du blé et du pétrole.

Les champs se hérissent de derricks.

Escale à GANDER à 22 h après 11 h 20 de vol.
terrissage à 5 h 45, heure de PARIS soit 0 h
45 locale. 5.800 km en 16 h 20 soit 355 km/h
de moyenne.
Après les formalités, taxi pour NEW YORK,
hôtel ENDICOTT avec NESSLER.
Le 30 juin lʼINDOCHINOIS arrive à PHILADELPHIE avec les 4 remorques planeurs. Le
1er juillet, ils équipent de crochets les 4 voitures louées à NEW YORK et prennent la
route à 19 h. Notre équipage NESSLER –
ABRIAL a hérité dʼune FORD 1941 décapo-

table qui ferait les délices dʼun collectionneur
aujourdʼhui mais qui leur sembla douteuse à
lʼépoque.
Route par LANCASTER, HARRISBOURG et
arrêt à MIDDLESSEX à 3 heures du matin
pour se reposer car impossible de
trouver où coucher. Lʼautoroute
du PENNSILVANIA-TURNPIKE,
340 km, franchit les APPALACHES par 17 tunnels. Ils reprennent la route à 4 h 30.

mir un
SSLER essaye de dor
Après le repas ERIC NE

peu.

Ils arrivent finalement à WICHITA-FALLS
vers minuit. Les autres équipages français
sont arrivés depuis quelques heures. Ce 4
juillet, 590 miles parcourus soit 950 kms. Depuis PHILADELPHIE 2.660 kms en 76 h 30,
y compris 9 heures de repos en 3 nuits. Une
moyenne de 35 km/h alors quʼils roulaient
souvent aux environs de 100 km/h.

Le 5 juillet, à lʼentrée de lʼaérodrome SHEPPARD FIELD, ce grand panneau.
Malgré la grande fatigue de tous, les 4 planeurs sont remontés et volent ce jour.
La météo nʼest pas aussi bonne quʼhier qui a
permis aux américains une notable avance
de points pour le concours avec des plafonds
de 4.000 mètres.
Il y a 83 planeurs tous américains, sauf 4
français et 3 anglais.
6 juillet : hier et aujourdʼhui les Français ont
volé autour du terrain. Cʼest le pont de la Fête
Nationale américaine et cela a amené beau-
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Biplace Pratt-Read Pr-G1 transformé en multiplace. Costaud !

coup de visiteurs comme des cow-girls venues à cheval voir les planeurs et leurs pilotes.
8 juillet : Eric NESSLER est parti en distance
vers 13 h avec son AIR 100. Abrial nʼapprendra quʼà 23 heures quʼil est posé vers TULIA,
à 300 km à lʼouest de WICHITA FALLS.
ABRIAL accompagné de JOHNY, scout de
lʼair, part le dépanner. Il roulera toute la nuit,
atteint TULIA à 7 heures du matin mais
NESSLER est à 40 kms du lieu dont il donnait lʼadresse, en pleine brousse près de
PALO DURO CANYON. ABRIAL cherche
toute la matinée en vain. Revenu vers midi à
TULIA, il tombe par hasard sur lʼhomme qui a
assisté à lʼatterrissage. Celui-ci le guide
jusquʼ à NESSLER quʼils rejoignent à 13 h.
Ce nʼest quʼà 21 h que lʼéquipage est de retour à WICHITA FALLS. Une journée de vol
potentielle a été perdue.
11 juillet : Trois jours creux à cause du temps
défavorable et pluvieux. Hier, épreuves
dʼacrobaties et dʼatterrissages de précision.
Aujourdʼhui légère amélioration qui permet à
VALETTE de tenir 1 heure à 200 m et le soir
de parcourir 76 kms dans des conditions difficiles.
ABRIAL essaye avec NELSSON le motoplaneur DRAGONFLY (ci-dessous).

Samedi 12 juillet : Parti à midi, NESSLER a
fixé sont but à ENID, à 270 kms dans lʼOKLAHOMA. Cette fois ABRIAL décide de partir aussitôt dans la direction et de se poster à
mi-chemin sur lʼaérodrome dʼANAKARKO
pour attendre des nouvelles avec BOB DUKE
son aide du jour. NESSLER téléphone à
18 h. Il est à 4 km du but, ENID. ABRIAL arrive à 22 h. Démontage et route de nuit pour
retour à 7 h du matin.
Dimanche 13 juillet : NESSLER a tenté et
réussi 2 épreuves difficiles, dʼabord un circuit
WICHITA FALLS-VERNON aller-retour (168

nutes. ABRIAL, sûr du succès dʼERIC, part
dès le décollage et arrive presque en même
temps que lui à VERNON. Après une petite
escale dans la famille de leur équipier-dépanneur BOB, Ils arrivent à WICHITA-FALLS
vers 20 h pour apprendre que VALETTE a
atterri à CLOVIS (Nouveau Mexique), battant
ainsi le record de France avec 445 km.
Lundi 14 juillet : Touché dans son orgueil,
NESSLER tente et bat à nouveau le record
de France ! Départ à 11 h. ABRIAL et son
équipier CHRIS PARTRIDGE parte à AMADARKO pour se positionner. Là, il loue un

km) en 3 h 15, puis un but fixé à VERNON,
classé par la vitesse. NESSLER lʼatteint en
1 h 05, mais un américain fait mieux de 2 mi-

AERONCA pour quelques minutes et baptise
CHRIS.
NESSLER appelle vers 21 h. Il est à TUCOMCARI (Nouveau Mexique) ayant volé
515 km. Par de très mauvaises routes, ils
partent vers SAYRE quʼils atteignent à 2 h du
matin pour repartir à 5 h vers AMARILLO. Ils
trouvent ERIC NESSLER vers 13 h. Après un
bon whiskey, ils entament le retour. Ravitaillement de la voiture et des hommes à
ENDEE, dernier village du Nouveau
Mexique. (Photo ci-dessus).
Mardi 15 juillet : Ils parcourent lʼouest du
TEXAS, couvert de grandes cultures et de
prairies en friches. La plaine sʼétend à perte
de vue. Dans un ciel plein de cumulus des
buses spiralent. Au sol cʼest plutôt des tortues, des serpents et des tarentules quʼils
voient le long des routes désertiques. Retour
par AMARILLO, CLARINDON, où ils dînent,
CHILDRESS et VERNON, pour une arrivée
à WICHITA à 1 h 30 du matin.
Le record de NESSLER émerveille les américains, car il a été accompli le 14 juillet. Cette
performance et celle de VALETTE la veille,

sont très bonnes pour lʼimage de Lʼ AIR 100
qui semble confirmer les espoirs mis en lui :
finesse 30, bonne maniabilité pour un 18
mètres. Les années suivantes ne verront
pourtant aucune commande américaine de
lʼAIR 100, bien que le proto 01 ait été vendu
sur place et pas rapatrié.

Chris PARTRIDGE
Scout de lʼAir US.
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La journée du 18 sera encore perdue pour le
concours.
Vendredi 18 : La bielle a été réparée en 5
heures. Formidable, pensons nous aujourdʼhui, mais certainement normal à cette
époque ou chaque village avait de vrais mécanos. Vers 13 h donc, ABRIAL repart pour

LʼAir 100 numéro 02 de VALETTE au dessus de WICHITA-FALLS
Mercredi 16 juillet : Après une courte nuit, remontage de lʼ AIR 100 et à midi nouveau raid
de NESSLER, cette fois vers lʼest. ABRIAL fidèle à sa tactique se poste sur lʼaérodrome
dʼARDMORE (OKLAHOMA). Il est encore
accompagné de CHRIS. Vers 18 h le téléphone sonne. NESSLER est posé à BOKOCHITO à 222 kms. Il est dépanné vers 22 h.
Après chargement du planeur et repas le retour est entamé vers minuit et se fait avec 2
crevaisons et peu de sommeil.
Jeudi 17 juillet : ERIC repart vers 12 h 30 en
direction du nord-est et comme la veille
Georges ABRIAL attend sur le terrain dʼARD-

MORE avec son équipier CHRIS. Là, un
concurrent, TUNTLAND, atterrit et démonte
son planeur, le ROSS RANGER II.
Finalement, Georges apprend quʼEric NESSLER est posé sur un terrain dʼOKLAHOMACITY (185 kms). Départ immédiat, mais
bientôt un inquiétant bruit dans le moteur de
la FORD les oblige à stopper vers 23 h à
DAVIS. Cʼest grave : bielle coulée. Il faut attendre le lendemain matin pour faire réparer.

OKLAHOMA-CITY avec CHRIS. Qui sont
ces équipiers ? Ce sont des Scouts de lʼAir,
Ils ont entre 14 et 17 ans, sont dévoués et débrouillards, aident aux démontages. ABRIAL

ERIC est fier de la coiffure de chef indien que
lui a cédé une Peau-Rouge très civilisée.
Dîner au Y.M.C.A avec P. TARTOUC, peintre

Dawntown Air Park

à eu JOHNY, Bob DUKE, Chris PARTRIDGE
qui en est à son 3e dépannage. Ils ne parlent
pas le français, mais ABRIAL, qui a fait partie avant guerre dʼune délégation pour choisir
du matériel aéronautique au USA, se débrouille avec son mauvais anglais. NESSLER sʼest posé à DAWNTOWN AIR PARK,
où ils arrivent vers 16 h 30. Hangar à deux
façades de boxes, nouveauté pour les français.

français, spécialiste des Indiens.
Retour de nuit, cʼest après CHICKASAS, leur
pire aventure du séjour : Détournés de la
route principale par une déviation impérative,
ils errent pendant 3 heures sur plus de 50
miles dans un dédale de chemins déserts.
Presque miraculeusement, ils se retrouvent
près de LAWTON, où à 3 h du matin ils couchent.
Samedi 19 juillet : Ils quittent, après seulement 3 h de sommeil (encore !), LAWTON
pour rejoindre WHICHITA-FALLS à 7 h. Ils remontent lʼAIR 100 et à 11 h 30 ERIC repart,
vers le S-SW cette fois. Après déjeuner
ABRIAL file sur ABILENE (200 km). Le paysage est très désertique mais coupé de forêts dʼarbustes et de collines.
Arrivés à 19 h, ils tombent sur le ROSS
RANGER II qui viens de se poser. NESSLER
sʼest posé plus loin dans la même direction à
HEXT (360 km). Par la route, cʼest encore
200 kms à faire. Stoppés par la fatigue à
SANTA-ANNA, repartis à 7 h, ils retrouvent
NESSLER impatient. Nous sommes le 20
juillet. Retour par BRADY, BROWNWOOD,
ROMNEY, où ils déjeunent, ALBANY,
THROCKMORTON et OLNEY. Ils arrivent de
justesse pour le dîner clôturant le concours
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au COUNTRY-CLUB avec la proclamation
des résultats.
21 juillet : Concours terminé. Sur 80 concurrents voici le classement des français :
VALETTE, sur AIR 100, 5e avec 3.775 points.
NESSLER, sur AIR 100, 8e avec 3.129
points, remporte le BYRD TROPHY pour le
vol le plus extraordinaire (son record de
France de distance du 14 juillet).
LEPANSE est 11e sur SOP 1.

avion de la Seconde Guerre Mondiale. Empennage en V et petites dimensions générales.
CARACTERISTIQUES :
Envergure 11 m, Surface 7 m², Poids à vide
83 kg.
Bilan des vols dʼERIC NESSLER
11 vols, dʼune durée totale de 40 h 15 minutes.

NESSLER dans son AIR 100 n° (de concours) 24, entouré de LEPANSE, ESCANDE,
Mme KLEMPERER ʻMiaʼ, VINSONNEAU et GAUDRY.
DIDION est 17e sur N 2000.
COMEY à gagné le concours avec 4.606
points, sur le planeur métallique SCHWEIZER EXPERIMENTAL SG 21 (photo ci dessous).

COMEY offre à NESSLER, ABRIAL et VALETTE dʼessayer son planeur. Pour ABRIAL
cʼest un planeur très fin et agréable qui, à
grande vitesse, 180 km/h, ne chute quʼà -3
ou -3,5 mètres par seconde.
CARACTERISTIQUES du SG 21 :
Envergure 15,54 m ; Surface 15, 33 m² ; Allongement 15,8 ; Finesse 26,75 ; Vitesse mini
de chute 0,68 m à 70 km/h.
Poids à vide 214 kgs ; Water ballasts de 120
litres qui permettent de charger et dʼaller vite.
Planeur assez particulier le PRUE (photo cicontre) tout métallique. Fuselage construit à
partir dʼun réservoir supplémentaire dʼun

première étape du retour qui sera DALLAS,
car les remorques embarqueront à la NOUVELLE ORLEANS pour rentrer en France
alors que les équipages reviendront par NEW
YORK.
La fin du concours attire les visiteurs locaux,
cowboys et cowgirls avec lesquels lʼéquipe
de France fraternise.
26 juillet : Dernière étape avant la NOUVELLE ORLEANS. Laissons la parole à
Georges ABRIAL : « Nous roulons depuis
6 h, nous longeons des forêts, traversons de
nombreux cours dʼeau, cotoyons des marais
couverts de fleurs aquatiques. Je retrouve
avec plaisir ces chênes couverts de mousse
espagnole qui mʼavaient charmé en FLORIDE. On est loin des plaines nues du
TEXAS et les forêts de LOUISIANE sont plus
sauvages, plus “swamps”. Nous abordons le
delta du MISSISSIPI avec ses innombrables
bayous. Quel dommage de ne pouvoir sʼarrêter pour prendre plus de photos, NESSLER
est toujours si pressé ! »

Arrêt près de BATON ROUGE.

8 départs en distance totalisant 2.197 km.
Soit une moyenne de 275 km par départ.
Les planeurs sont démontés et prêts pour la

Avant midi lʼéquipage sʼarrête au MOISANT
AIRPORT, du nom de ce pionnier de lʼaviation qui essaya en 1909, à ISSY les MOULINEAUX, un appareil en aluminium.

weizer SGS 1-21

Lundi 28 juillet les planeurs vont être rapatriés sur un Liberty Ship de 1.000 tonnes. La
journée est passée à diverses formalités et à

Le planeur vaiqueur Sch

Le PRUE 160 dont le fuselage est une “nourrice” dʼessence.
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MARBLEU et ESCANDE
en charmante compagnie.

DIDION, VINSONNEAU
et MARBLEU donnent
des explications.

Ces belles filles
sʼintéressent
au système
de remorquage !
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MARBLEU,
LEPANSE
et DIDION
sur des montures
dʼemprunt.

NORD 2000
de DIDION
le dernier jour,
quelques vols dʼadieu
suivis
par ces dames.
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Avant démontage,
revue des planeurs
par les cowgirls
de WHICHITA-FALLS.

vérifier lʼarrimage des planeurs dans leurs remorques.
29 juillet : Les remorques sont embarquées
sur le bateau dans la matinée et les équipages automobiles quittent la NOUVELLE
ORLEANS pour NEW YORK où ils devront
rendre les voitures de location.

F 84 au dessus avec Nessler à droite,
et P 80 “Shooting Star”

1er août : cʼest lʼAVIATION DAY, cʼest à dire
une journée portes ouvertes.
Après le déjeuner le colonel BREYTON, Attaché de lʼAir français, les emmène à ANDREWS FIELD. On voit au sol des avions à
réaction P 84 et P 80 “SHOOTING STAR”.
Ensuite ils se rendent à BOLLING-FIELD

pour un spectacle aérien plus substantiel. Le
clou de la fête, après le passage en groupe
des “SHOOTING STARS”, est la démonstra-

tion dʼun pseudo sauvetage par un hélicoptère SIKORSKY S 51.
Arrivée à NEW YORK à 20 h. Depuis LA
NOUVELLE ORLEANS la promenade a été
de 2.370 km !
Samedi 9 août : Fini lʼAMERIQUE ! Départ
fixé à 9 h. Finalement, départ effectif à
15 h 45. Atterrissage à 21 h 45 locale en
pleine nuit à GANDER après 4 h 15 de vol.
Décollage 2 heures plus tard après refuelling.
50 personnes à bord, équipage compris.
Dans de moelleux fauteuils, tout ce petit
monde sʼassoupit, aucun remous, bruit très
léger. A 1 h 45 un peu de clarté apparaît aux
hublots. La nuit apparente nʼa duré que 5
heures puisque lʼavion file à 450 km/h vers le
soleil.
Dimanche 10 août vers 10 h, déjeuner, on
voit JARLAUD vidant sa bouteille tandis que
MARBLEU somnole béatement.
JARLAUD ? Sa participation à lʼexpédition a
posé un problème financier et il ne figure pas
sur les photos du départ. Quand et comment
a tʼil rejoint lʼéquipe de France mʼest inconnu.
Atterrissage à midi dix (7 h 10 à nos
montres). Les 5.800 km du trajet ont donc été
franchis en 13 h 20 de vol, soit à 437 km/h de
moyenne.
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Une bonne surprise à ORLY fut lʼaccueil par
des représentants du ministère, de lʼAERO
CLUB de FRANCE, ainsi que du journal
« les AILES » dont la campagne a grandement contribué à la décision du voyage.
Le 15 septembre, ABRIAL se rend à BORDEAUX pour réceptionner les planeurs.
LʼAIR 100 et le SOP 1 arrivent intacts mais
le Nord 2000 a été à demi écrasé par des
ballots de cordes mal arrimés.
Sur la terrasse de lʼaérodrome
de LA GUARDIA, en attendant
le départ du CONSTELLATION
retardé de 3 heures, on reconnaît
de gauche à droite : ESCANDE,
VALETTE, GAUDRY, DIDION
et NESSLER.
Notez aussi quʼil est interdit
de sʼasseoir sur la murette !

JARLAUD vidant
sa bouteille tandis
que MARBLEU
somnole.

On voit ici à lʼarrivée SIRRETA
félicitant LEPANSE et JARLAUD.
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Laister- Kauffmann
LK 10

Le tracé du périple
des Français

Bowlus
Super Albatros
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Le tracé des vols effectués par Eric NESSLER, avec autant dʼexpéditions routières
pour ABRIAL et ses aides américains.

TG3
Schweizer SGS 2-12
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Jean
Cla
Négla ude
is

Rassemblement
National 2011
des Planeurs Anciens
Du 11 au 18 juin

Cʼétait aussi le 80 e anniversaire de lʼAéro-Club Albert-Mangeot qui accueillait pour lʼoccasion
les Dédaliens dans ses installations neuves sur le Plateau de Pont-Saint-Vincent.

Le professeur Michel Boulangé, qui en fut le président de 1963 à 1968, retrace en se
jouant de lʼimparfait du subjonctif, sans la moindre note, les faits marquants de lʼhistoire
du club. Derrière lui avec Christian, Pierre “Doudou” Bonnet de la course Paris-Biarritz.
A droite, Anne Mangeot, petite fille dʼAlbert “Le Chef”, a dit la satisfaction et lʼémotion de
sa famille de participer à cet anniversaire et souhaité encore longue vie au club.

Lʼassistance, à gauche, Pierron qui vola ici sur le CABY. Tout à droite, René Gasnier un des piliers du club après la période Centre National.
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Le “Goupil” filmait tout ça, Maud aussi (les jeunes avec nous !)

Photos du haut :
René Gasnier, un des plus ancien, avec Bonnet, Drouard et Boulangé, a encore fait le déplacement jusquʼà Kirchheim ce début septembre.
Les amis de Kirchheim nous offrent un four micro-ondes professionnel pour nous aider à vivre dans nos nouveaux locaux.
Les présidents Pataille pour Dédale et Rouault pour la Fédération Française de Vol à Voile se disent sur la même longueur dʼonde.
Le président Putzkeiller félicite son homologue français.

Ensuite on est passé à table… enfin !
Pour la petite histoire on nʼavait toujours pas lʼelectricité ! On faisait avec des glacières et un
groupe électrogène et Christian se battait au téléphone avec EDF.
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Edith

Francine tenait la caisse
dʼune (seule) main de fer…

Marie-Jo

Martine
et Gisèle

Monique

Odile

Nicole

Andrée

MarieFrançoise

Suzy

Claudine

Jeannine

Thu-Yi

Les femmes de lʼACAM ont fait très fort.
Quelle efficacité ! Toutes à des degrés
divers ont participé à lʼélaboration
des plats ou de la déco, au service
comme des pros, et donné un éclat
remarqué à ce rassemblement,
dans la plus pure tradition de Pont.
Peu volent… Dédale les remercie ici du fond du cœur.

Nathalie

On nʼétait donc pas très en avance pour voler, mais on nʼa pas tous les jours 80 ans !
Sʼil y avait bien un peu de vent gênant, le ciel était engageant en début dʼaprès midi.
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Gérard monte le Milan, aidé par Patrick, Peter et Maurice
qui volera avec.
Sur le M200 Stéphane notre chef pilote assiste les Didier.

rc, photographié
Le Castel 3010 de Ma
cenzo Pédrielli,
Vin
par
nt
Po
à
vol
en
2012 japonais.
rier
end
figurera sur un cal

Patrick a lʼair de souffrir tandis quʼAlbert Drouard rigole.
A gauche, le Castel 3010 “en chocolat” de Marc Weibel,
magnifique mais peu visible en lʼair sous lʼhorizon.
Cʼest lourd le M200,
il faut du monde !

Didier plus solitaire mais efficace
avec des équipements adaptés,
il est vrai que les masses
ne se comparent pas !
LʼExtra 300 de Kirchheim nous
gratifie de séances de voltige
de très haut niveau.
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Peter, René et Didier au montage de
lʼULM motoplaneur de René Hauss.

Siegmund Maier, à gauche avec Christian Mathieu,
avait amené le Minimoa. Jacques “Picoche” Beguin
et JCN (ah, ben en vlʼa deux chouettes !)
René Hauss. Manouche pas à lʼaise sous cloche.

En piste à lʼheure des prévols : la Mésange, Le Castel 3010, le Foehn et le Milan.
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Benjamin, travaillant désormais à la FFVV,
effectuait un retour aux sources
en accompagnant son président.
Tandis que son oncle Alain sʼinitiait
avec Daniel Serres aux subtilités du Dynamic
dont on apprécia le silence et les perfos
devant nos chers oldtimers.

Didier donne des explications aux jeunes visiteurs dʼune MJC.

Albert Drouard, 83 ans tout de même,
seul au bout dʼaile de lʼEdelweiss

Daniel Serres intrigué par mon hélice repliable.
La nécessaire entraide
à la rentrée au hangar.
Si on est bien là
pour voler,
lʼintendance suit !
Michel, Marc,
Jean Pierre
aux grillades.
Philippe
à la tireuse
à bière.
Mais la météo se
dégrade…
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Lʼorganisation ne lésina pourtant point :
orage spectaculaire, arc en ciel de rêve,
et même éclipse de Lune !
On aurait aimé voler plus. Hélas la météo…
Ne restait plus quʼà se venger à table.

Les uns sʼappliquent…

…Dʼautres se régalent

Dudu et Firmin arrivés
avec le mauvais temps
Le dernier carré avant les adieux.

à lʼavance.

“Bill” fut une cheville ouvrière du club dans les 80

Marc remporte la maquette
dʼEmouchet réalisée par
Dominique Haguenauer,
pour la qualité
de sa restauration
du Castel 3010.
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du lundi
13 Juin 2011
à Pont-St-Vincent

Le RNPA est aussi, classiquement, lʼoccasion
de réunir lʼAG de Dédale. Cette fois cʼétait
dans les nouveaux locaux flambants neufs de
lʼAéro-club Albert-Mangeot.

26 membres présents et 6 pouvoirs soit 32
représentés ou 42 % du total des membres.
Ackerer Christian – Auger Benoit – Baus
Alain – Beguin Jacques – Bocciarelli Joseph
– Bourdon Marc (pas celui que nous connaissons tous, mais un nouveau, de lʼACAM) –
Broc Pascal – Crinon Renaud – Christophe
Jean-Marc (nouveau, ACAM) – Cunier Michel
– Fulchiron Didier – Groseil Christian – Gué-

Pierre Guérin

rin Pierre (nouveau, ACAM) – Hauss René –
Hosatte Didier – Jahant Jean Claude – Joly
Alexandre (nouveau, ACAM) – Maier Siegmund (nouveau, Kirchheim) – Mathieu Christian – Néglais Jean Claude – Pataille Didier –
Renard Maurice – Renaudin Patrick – Saint
Denis Gérard – Urscheler Peter – Weibel
Marc. Pouvoirs de : Auger Denis – Lyautey
Pascal – Siméoni Alain – Soudit Yves – Valentin Christophe – Beauvisage Daniel.
Excusé : Jean Maurice Keller.
Nombre de membres à ce jour : 76 dont 4
inscriptions aujourdʼhui à Pont-St-Vincent
(Guérin, Christophe, Bourdon, Joly).
lʼAG est ouverte par le président Didier Pataille à 9 h 50.

Un remerciement
pour son
accueil à
lʼéquipe de
Pont-StVincent (Albert-Mangeot), au président Joseph
Bocciarelli et à Christian Mathieu, tous deux
membres de Dédale depuis de nombreuses
années. Remerciements à toutes les
épouses du club qui contribuent à notre bienêtre quotidien et à nos amis “étrangers”, Vincenzo Pédrielli (Italie) et lʼéquipe Suisse,
Bèguin Jacques (Picoche) et Michel Cunier,
rejoints par Siegmund Maier (Allemagne). A
noter la visite de Jean Emile Rouaux, président de la FFVV, qui nous a honoré de sa
présence le dimanche. Ce Rassemblement
était organisé à lʼoccasion des 80 ans de
lʼaéro-club et de la mise en service des nouveaux locaux (pour lʼanecdote le branchement de lʼélectricité ne fut opérationnel que
le samedi 11 juin à 15 h !).
En préambule Nous avons rendu hommage,
à lʼinitiative de Jean-Claude Jahant, à Christian Bourdelet, membre de Dédale décédé en
2010, pour son œuvre dans la restauration
des planeurs anciens. Christian Bourdelet
était un membre très actif de lʼAssociation Aéronautique Provence Cote dʼAzur, cheville
ouvrière de la remise en état des machines
anciennes (un C800 en 2000 et il avait en
cours de rénovation un M200 et une Fauvette).
Liste des machines venues à ce rassemblement 2011 :
- Göppingen 3 “Minimoa” D-8180 de Siegmund Maier de Kirchheim unter Teck.
- Morelli M 100 “Mésange” F-CDKF de Christian Groseil dʼIssoire.
- VMA “Milan” F-CBGP de Gérard SaintDenis de Sézanne.
- Schleicher KA 4 “Rhönlerche” D-4116 de Didier Fulchiron de Grenoble.
- Morelli M 200 “Foehn” F-CDHC de Didier
Pataille dʼAmiens.
- Wassmer WA26 “Squale” F-CHGM dʼAlain
Baus dʼIssoire.
- Siren C30 “Edelweiss” F-CDGA de Patrick
Renaudin de Tours.
- Fouga “Castel 3010” F-CREJ de Marc Weibel de Poitiers.

- Scheibe-Avialsa “Fauconnet” motorisé
(ULM) de René Hauss.
- Scheibe-Avialsa “Fauconnet” F-CDLI de Didier Hosatte.
- Schleicher KA7 “Rhönadler” de nos amis
Suisses.
- Fauvel AV 36 “Monobloc” F-CBSM de Christian Mathieu.
- Fauvel AV 22 S F-CAGL de Jean Claude
Néglais et Joseph Bocciarelli.

Alain Baus

- Fauvel AV 222 “Buse” F-CRGC de Jean
Claude Néglais.
- Wassmer Wa 22 “Super Javelot” F-CDEE
de Jean Marc Chistophe de Pont-StVincent.
- Wassmer WA 26 “Squale” F-????
dʼAlexandre Joly de Pont-St-Vincent.
- Scheibe “Zugvogel III B” F-CCAX de Daniel
Raphanel de Pont-St-Vincent.
- En statique (à restaurer) SA 103 “Emouchet” F-CRHH de Pont-St-Vincent.
Les nouveaux adhérents se présentent :
Alain Baus - Renaud CRINON (WA 28 “Espadon” en cours de restauration) - Jean Marc
Christophe - Siegmund Maier - Pierre Guérin
- Alexandre Joly - Marc Bourdon (pas encore
de planeur).
Rappel des objectifs de Dédale créé en 1979
(il y a plus de 32 ans) :
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Faciliter la recherche, lʼacquisition, la sauvegarde de planeurs anciens, dont le prototype
a volé depuis plus de trente ans, et qui par
leur reconstruction totale ou partielle, favorise
la pratique du vol à voile.
ORDRE DU JOUR DE LʼAG :
Présentation du rapport moral et du programme pour lʼannée 2011 par Didier Pataille
président. Présentation du rapport financier
du trésorier par Didier Pataille (Jean-Maurice

Alexandre Joly

Keller, trésorier, étant excusé).
1 - Approbation du compte rendu de lʼAG lʼannée 2010 à Pont sur Yonne :
Approuvé à lʼunanimité.
2 – Rapport Moral et programme de 2011 :
Combien sommes-nous à Dédale ?
Nombre et évolution :
2001 : 79
2002 : 83 = + 4
2003 : 74 = - 9
2004 : 75 = + 1
2005 : 65 = - 10
2006 : 76 = + 11
2007 : 91 = + 15
2008 : 88 = - 3
2009 : 71 = - 17
2010 : 79 = + 8
2011 : objectif 85
En 2010 = 79 pour un objectif de 80, soit + 8
net (7 non renouvellements, mais 15 en plus
“nouveaux” et “anciens membres relancés
par mail”). Le taux de “turn-over” ressort à
19 %. Les actions menées en 2010 ont porté
leurs fruits en particulier la relance décidée,
avec arrêt dʼenvoi de la LI en cas de non renouvellement de la cotisation.
En 2011 = Déjà 76 inscrits pour cette année,
dont Alain Baus dʼIssoire, Renaud Crinon de
Morestel et les 5 derniers… au début de cette
AG. : Pierre Guérin (WA20 n° 7 F-CBGZ),
Jean Marc Christophe (WA 22 A F-CCDE),
Michel Cunier de lʼéquipe Suisse présentant
le Schleicher Ka7, Siegmund Maier de Kirchheim/Teck présentant le Minimoa, Marc Bourdon. Bienvenue à eux !
Continuons à parler de notre passion autour
de nous. Tous les DEDALIENS sont les recruteurs de DEDALE. Merci de faire
connaître votre association ! Vos contacts si

besoin : Pascal Broc (notre secrétaire) Jean
Maurice Keller (le trésorier) et Didier Pataille
(votre président).

EVOLUTION DU NOMBRE D'HEURES DE
VOL REALISEES PAR LES PLANEURS :
Nombre - Evolution
2004 : 700
2005 : 1060 = + 360
2006 : 910 = - 150
2007 : 780 = - 130
2008 : 690 = - 90
2009 : 770 = + 80
2010 : 650 = - 120
A noter que nous avons toujours des difficultés à recueillir les résultats auprès des
membres et que la majorité des heures de vol
sont déjà déclarées au niveau de la FFVV à
travers les résultats transmis par les aéroclubs. Nous avons des efforts “collectifs” à
faire dans ce domaine en 2011.
EVOLUTION DU PARC DE PLANEURS ANCIENS :
Sur la base des déclarations réalisées par les
clubs au niveau de la FFVV nous constatons
une baisse du nombre de monoplaces avec
par exemple :
- AV36 (2) +1
- Nord 1300 (2) + 1
- Nord 2000 (1) =
- Emouchet (0) - 1
- Breguet 901 (3) - 1
- Edelweiss (6) + 1
- Fauconnet (6) + 1
et aussi pour les biplaces (Bijave).
En résumé un parc de planeurs anciens en
état de vol qui diminue chaque année. Un
état de rapprochement entre les résultats
FFVV et ceux connus de Dédale doit nous

Jean Marc Christophe

permettre de ciblés les non Dédaliens et ainsi
dʼavoir une vue plus précise du parc de machines anciennes, en état de vol ou non.

LES RASSEMBLEMENTS DE 2010 :
- Du 1 au 9 mai, RNPA à Pont-sur-Yonne.
- Du 31 mai au 5 juin, 27e Rassemblement de
Spatz et Fauconnet à Schinveld Limbourg
(NL).
- Du 21 au 27 juin, 10e stage de printemps
Dédale/APPARAT au Causse Méjean.
- Du 21 AU 29 juillet “Rendez-vous” du VGC

à Challok (Kent).
- Du 31 au 8 août, 38e Rally VGC à Tibenham
- Du 17 au 19 septembre, décollages au sandow à Chuerjoch en Suisse.
ET CEUX PREVUS EN 2011 :
- 11 au 18 juin, RNPA à Pont-St-Vincent.
- Dans la foulée, du 19 au 26 juin, rassemblement au Causse Méjean.
- Osoppo en Italie, du 9 juillet au 16 juillet, organisé par Vincenzo Pedrielli.
- VGC : “Rendez-Vous”, à Aalen-Elchingen
(Allemagne), du 23 au 29 juillet.
-VGC : 39e Rally, en Autriche (Spitzerberg),
du 30 juillet au 7 août.
- Rassemblement Spatz, en Allemagne, du
23 au 26 juin 2011, à Guerstetten.
- Oldtimer Fliegertreffen à Kirchheim/Teck, du
2 au 4 septembre.
- Lancers sandow à Mauborget, du 16 au 18
septembre.
LA LETTRE DʼINFORMATION :
Une réussite grâce au talent de Jean-Claude
NEGLAIS, mais elle ne peut exister quʼa travers vos articles et photos. Envoyez des articles !
La Lettre dʼInformation cʼest :
- Un lien entre les adhérents.
- Un support de communication envoyé à 110
exemplaires (FFVV, RSA, FFAC, GPPA et
tous les clubs qui nous ont reçus en rassemblement).
- Une qualité professionnelle avec notre spécialiste Jean Claude Néglais.
- Des textes de référence avec par exemple
les articles pointus de Peter, Claude, Jean
Claude… et bien dʼautres. Vous !!
- De nombreuses photos.
- La vie des dédaliens et de leur machines.
NOTRE SITE INTERNET :
WWW.dedale-planeur.org
Après le travail réalisé par Christian Déchelette (modéliste, que nous remercions) depuis plusieurs années sur ce site, nous
devons trouver un nouveau Webmaster qui
maîtrise les nouvelles technologies.
Une rénovation complète est prévue car il est
indispensable dʼavoir un site opérationnel et
attrayant pour mieux nous faire connaitre.
Pascal Broc (secrétaire de Dédale) sʼest proposé pour assurer la responsabilité du site.
Plusieurs pistes sont en vues avec par
exemple des propositions concernant les différentes rubriques. Un cahier des charges est
nécessaire et sera établi avec les Dédaliens.
Dans ce but, Pascal a envoyé à chaque adhérent ayant une adresse de courriel, un sondage pour connaître vos attendus. (NDLR : à
ce jour où je mets en page, le pauvre ne
croule pas sous les réponses ! Réveillez
vous !).
Les premières idées pour ce site :
- Qui sommes-nous ?
- Les contacts ?
- Le trombinoscope du bureau ?
- La LI décalée ?
- La fiche “adhérent” en ligne ?
- La/les fiche(s) “planeur(s)“ en ligne ?
- Trucs et astuces planeurs et remorques ?
- Le calendrier des manifestations ?
- Les Photos des machines ? des pilotes ?
- Les liens ?
- Forum?
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- Les petites annonces ?
- Lʼentretien ? Plans (Cf GPPA) ?
- Les référents machines ?
- Sauvons les machines ?
- La machine du trimestre ?
- Nos amis à lʼétranger ?
- La règlementation ?
- La ligne de vêtements de Dédale ?
Calendrier des travaux “site Internet” pilotés
par Pascal Broc :
Juin : Sondage par Pascal auprès de vous
par mail.
Fin aout : Synthèse du cahier des charges.
Envoi synthèse à tous les membres début
septembre.
Octobre à décembre : mise en place opérationnelle progressive.
DEDALE AFFILIE A LA FFVV en 2011 ? :
Pourquoi ?
- Parce quʼen tant quʼassociation faisant partie du monde vélivole nous devons être à lʼintérieur du mouvement.
- Pour une reconnaissance légitime par la
FFVV :
a) De notre action en faveur du maintien en
vol des machines anciennes.
b) De nos publications, de notre “réseau de
passionnés” permettant des recherches documentaires ou de bonnes pratiques ou techniques.
c) De nos animations (rassemblements).
Cette reconnaissance irait dans le sens de
lʼintervention de Jean Emile Rouaux, Président de la FFVV au Congrès Historique de
novembre 2010.
Nous avons un lien fort avec la Commission
Historique dont le président et le responsable
du Congrès Historique sont dédaliens.
- Nous avons besoin du soutien de la FFVV
pour bien être intégré et représenté dans les
démarches “perpétuelles et complexes” au
niveau de la réglementation européenne.
- Pour “la force de frappe” des communications fédérales à tous les licenciés.
- Pour son soutien financier ou ses moyens
logistiques qui pourraient être mis à notre disposition.
Mais nous avons une problématique spécifique à Dédale :
- Nous ne somme pas formateurs.
- Nous nʼavons pas de parc machines.
- Nous ne sommes pas sur un site unique.
- Tous nos membres ne sont pas forcément ni
licenciés ni pilotes.
Nos statuts sont-ils conformes ?
Après des débats argumentés la résolution
initiale est modifiée et est présentée au vote :
RESOLUTION N°1 :
LʼAG de 2011 donne mandat au bureau de
Dédale pour continuer les démarches en vue
dʼun rapprochement – reconnaissance de
Dédale avec la FFVV avant fin 2011.
Vote : Pour 32, Contre 0, Abstention 0.
RAPPORT FINANCIER 2010 :
Dédale et lʼANEPVV.
26 machines bénéficient de la couverture accident dont 14 pour la seule APPARAT.
Notre solde est positif, de lʼordre de 5.000
euros.
Une situation de lʼassociation Apparat à revoir avec lʼANEPVV en 2011. LʼApparat doit
être indépendante de Dédale sur ce plan.

Une intervention du Président Lecuyer est
souhaitable au RNPA de Fayence en 2012.
Une précision a alors été apportée par M.
Lescasse, Vice président de lʼANEPVV,
concernant la règle de lʼANEPVV sur le remboursement des machines en cas de casse.
LA LIGNE DE VETEMENTS DE DEDALE :
Nous avons investi 3.000 euros en 2009. Une
Information sera donnée dans une prochaine
LI. Les produits Dédale en vente sont : chemisette blanche coton avec insigne brodé
noir, teeshirt, sweet, casquette. Contact : Didier Pataille par Mail (HYPERLINK "mailto:didier.pataille@orange.fr"didier.pataille@orang
e.fr)
Encouragements à la participation au rassemblement annuel de Dédale (soutien à la
préservation en état de vol des planeurs anciens) :
Il a été rappelé que Dédale participait à hauteur de 100 euros aux frais de déplacement
pour tout dédalien qui participait avec une
machine au rassemblement national organisé chaque année (déplacement de plus de
200 km aller).
Approbation du Rapport Financier 2010 :
Vote : Pour 32, Contre 0, Abstention 0.
LʼENTRETIEN DES MACHINES
ET LE GNAV :
Le Président de la FFVV nous a présenté les
enjeux du GNAV le dimanche 12 juin. Ce qui
nous permet de cerner un peu mieux le problème de la règlementation en cours dʼélaboration pour les machines orphelines. Des
contacts réguliers sont maintenus avec
Christian Malavergne (GNAV) concernant la
possibilité de reprise des orphelins, au choix
des propriétaires (Cf le mail de Didier Pataille
à tous les adhérents pour avoir la liste exhaustive des machines en état de vol).
Quelques questions auxquelles nous devrons répondre prochainement :
- Quid de lʼEASA et de nos machines en état
de vol actuellement en CDNR, CDNS,
CNRA, CNRAC, CNSK ?
- Quid de nos machines stockées en attente
de restauration ?
- Quid si dans 15 ans on souhaite remettre
en situation de vol un exemplaire unique disparu entre temps ?
- Quid de lʼévolution de lʼOSAC et de ses tarifs ?
Quid des dossiers de preuve du suivi des machines ?
- Pouvons nous rester en dehors de la
FFVV ?

Nous sommes tous concernés par toutes ces
questions.
RÉSOLUTION N°2
LʼAG 2011 mandate le bureau pour continuer

Marc Bourdon

les démarches concernant la reprise du suivi
par le GNAV des machines “orphelines”,
étant entendu que chaque Dédalien restera
libre de son choix, rester avec lʼOSAC ou
passer au GNAV.
Vote : Pour : 27, Contre : 0, Abstention : 0.
Une présentation du rassemblement de Dedale pour lʼannée 2012 à Fayence a été faite
par Jean-Claude Jahant. Il se déroulera du
1er au 8 mai 2012. Un commentaire de Pascal Broc, sur son état dʼavancement, a été fait
concernant la préparation de lʼexpo 2012 sur
le vol à voile en Auvergne. Pascal est toujours à la recherche de photos de planeurs
Wassmer ou construits par Wassmer (AV 36).
Les dates prévues sont du 30 Juin au 14
juillet 2012. De plus à cette occasion un rassemblement de planeurs Wassmer sera organisé pour la période du 29 juillet au 15
Août, ce qui donne une certaine souplesse
pour la venue des pilotes avec leur machine.
Plus dʼinfo dans une prochaine LI.
Une information sur la commémoration, en
2012, de la création du terrain de Challes-lesEaux a été donnée par Peter. La date encore
floue serait au mois de mars 2012.
LʼAssemblée Générale est close vers 12 h
15.
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www.dedale-planeur
.org… Aidez vous !

Pasca
l
Broc

Au sondage que j'ai envoyé à tous les adhérents concernant le site Internet de Dédale (cʼétait le
11 juillet !), jusqu'à maintenant je n'ai eu que deux réponses. Il m'est donc très difficile de mettre
en œuvre une restructuration. Il serait pourtant important d'avoir vos souhaits afin de commencer
vraiment à optimiser notre présence sur Internet.

A

PRES le très bon travail que Christian
Déchelette a fait sur le site, il à décidé
dʼarrêter de sʼoccuper de la mise à
jour. Nous le remercions ici pour toutes ces
années de travail.
Suite à lʼAG de Pont-St-Vincent de Juin 2011
il a été décidé de “recruter” un (voir deux, afin
de palier à une défaillance du premier) WEBMASTER bénévole(s) et que la responsabilité du site serait confiée à Pascal Broc, le
secrétaire de Dédale.
Il nous faut votre avis et même vos conseils
car nous souhaitons CONSTRUIRE AVEC
VOUS ce nouveau site Internet.
Pour cela nous avons besoin de responsables de rubriques qui seront les coordinateurs et les animateurs.
Voici les premières pistes pour les différentes
rubriques pour le site :
1 - PRESENTATION DE DEDALE :
Responsable : Didier Pataille.
- Qui somme nous ? Les contacts ? Le trombinoscope du bureau ? Comment adhérer ?
- Important afin de savoir qui contacter pour
des renseignements éventuels.
2 - LES ADHERENTS :
Responsable : Pascal Broc.
- La fiche “adhérent” en ligne ? Chaque adhérent pourra modifier, faire évoluer sa fiche
personnelle.
- Nos amis à lʼétranger ? Faire le lien avec les
pilotes étrangers du VGC ou de toute autre
association.
3 - LES MACHINES :
Responsable : ?
- La/les fiche(s) “planeur(s)“ en ligne ?
Chaque adhérent pourra mettre sa ou ses
machines (et nous vous incitons à le faire)
afin de connaitre le parc machine ancienne.
- Vos trucs et astuces pour planeurs et remorques ?
Tous, vous avez des trucs et astuces à proposer et qui pourrait aider dʼautres dédaliens.
- Lʼentretien ? Plans (Cf GPPA) ? Un lien

avec le GPPA pour lʼachat des plans de vos
machines si ces derniers sont scannées.
- Les référents machines : Un dédalien qui
possède une machine et qui maîtrise parfaitement son entretien peut devenir référent et
recentrer toutes les demandes. (Documentation technique). Ex : Didier Pataille pour le
M200.
- Sauvons les machines : Cette rubrique peut
contribuer à la sauvegarde des machines.
- La machine du trimestre : Présentation de la
meilleure restauration de planeur ancien du
mois.
4 - LES MANIFESTATIONS :
Responsable : Didier Pataille.
- Le calendrier des manifestations ? Afin que
vous sachiez quand et où sont les prochaines
manifestations. ?
- Les Photos de vos déplacements. Pourquoi
ne pas faire un petit reportage ?
5 - LA REGLEMENTATION :
Responsable : ? (Je verrais bien Christian
Ravel qui est LE spécialiste en la matière).
- Mettre à jour la règlementation concernant
nos planeurs anciens, avec les liens vers différentes organismes officiels.
6 - LA LETTRE DʼINFORMATION :
Responsable : Jean-Claude Néglais.
- Mise en ligne avec une LI de décalage par
rapport à la version papier, comme décidé en
AG.
DIVERS :
7 - LES PETITES ANNONCES :
Responsable : ?
- Peut-être pourriez-vous sauver une machine de la destruction ? Voir des pièces.
8 - LA LIGNE DE VETEMENTS
DE DEDALE :
Responsable : Didier Pataille.
- Gérer le stock, la présentation des différents
produits Dédale, recherche de nouveaux articles.
9 - LES LIENS VERS DʼAUTRES SITES :
Responsable : ?

1.000 bornes en Castel 25 S ! Oui, mais par la route… :-)

Pascal à Pont-St-Vincent.

10 – ARCHIVAGE :
Responsable : ?
A voir pour un Forum ou non ? La discussion,
lʼéchange.
Si dʼautres rubriques vous semblent nécessaires sur le site vous pouvez les proposer.
Merci de votre retour par mail (votre avis,
vous vous proposez pour tenir une ou plusieurs rubriques sachant que deux dédaliens
peuvent sʼoccuper de la même rubrique pour
la faire vivre… )
Afin de centraliser vos réponses, vos remarques et vos idées, envoyez votre réponse
à : pygargue2@wanadoo.fr avec copie à :
didier.pataille@orange.fr avant fin novembre.
Bonne fin de saison à vous et faites de bons
vols en sécurité.
Le Secrétaire de Dédale
Pascal BROC
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Rassemblement Ugo Zannier
à Osoppo
Du 9 au 16 juillet,
avec une belle représentation
des “dédaliens”.
Quelques chiffres fournis par lʼorganisateur
Vincenzo Pédrielli.
Un total de 6.545 minutes de vol pour les planeurs (109 h 05).
Les trois meilleurs vols ont été faits par Patrick Renaudin, respectivement avec :
- Premier vol 253 minutes (4 h 13).
- Deuxième vol 249 minutes (4 h 09).
- Troisième vol 244 minutes ( 4 h 04).
Le remorqueur a volé 703 minutes (11 h 43).
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du 2 au 4 septembre

Oldtimer
Fliegertreffen

2011

à Kirchheim/Teck

Comme à chaque édition,
lʼACAM participait à cet “Europas
grosses Oldtimer Fliegertreffen”
organisé chaque année impaire
par nos amis
du Fliegergruppe Wolf Hirth à la Hahnweide.

Jean Claude et Léa ont pu faire le dimanche, avec lʼAV 22, un 200 m suivi de quelques
spirales face au public, juste après le Minimoa présenté par Tilo et juste avant la clôture
du meeting par les warbirds. Joseph et Stéphane avaient fait la même démo le vendredi,
aucun planeur (sauf les voltigeurs) nʼa pu voler samedi. Vu lʼépaisseur du programme,
tous les autres planeurs nʼont pu faire que du statique pendant trois jours.
Images de lʼAV22 vendredi sur :
http://www.youtube.com/watch?v=aHJCnyRCLgs
Daniel était venu avec le “Zug”, Christian
avec lʼAV 36, et une forte délégation de
Pont-St-Vincent avait fait le déplacement
à ce meeting toujours spectaculaire.
A gauche, devant le Minimoa, Daniel en
conversation avec Tilo Holigaus qui a
beaucoup admiré le fini du Zugvogel. Tilo non plus nʼa guère eu lʼoccasion de faire admirer à
lʼénorme public le planeur conçu par son grand père il y a 3/4 de siècle.
6 “Tante Ju”, plus de quinze warbirds de chasse, plus de 40 biplans… plus… guère de place
pour les planeurs dans cette gigantesque noria.

Carnet rose
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Une information qui éclaire un peu
le quotidien dédalien !

Annonces
diverses
(et varièes)

Nous cherchons un nouveau (ou en état)
support charnière de gouverne de direction
de planeur M200.
Veux tu bien te renseigner ou envoyer ma demande à quelqu'un qui pourrait nous aider.
Grand merci. Amicalement
Firmin Henrard - Belgian Veteran Glider Club.
www.faucheurs.com

De francis Humblet : Aspres va mal car nous
avons perdu la sous-traitance de gestion et
les paras de Gap commencent à envahir la
plate-forme. En vue du peu de membres,
nous allons acheter un Lambada et finalement maintenir le SF25E pour le vol à
voile.Janus et remorqueur seront probablement vendus en fin de saison. le Bijave restera si un accord est trouvé avec Ohlmann
pour quelques remorqués annuels.
On a deux BIJAVES complets à donner gracieusement (y-compris ex Amiens-JE). S'ils
ne partent pas dans l'année il faudra malheureusement les brûler... Le M200 (ex Daniel et Maurice): nous avons aidé le nouveau
propriétaire pour sa paperasse et lui avons
preté un crochet pour sa visite.
Le club de LESSAY (50) vends la MESANGE
CARMAM M100S n°67, année 1968. 2493
HDV. GV fin 09. CDNR validité fin 2010
avec une petite remorque ouverte. Contact:
R. LESVENTES 02 33 04 83 34
Yves Sargentini est à la recherche dʼun moteur de Fournier RF3 dans nʼimporte quel
état.
Ainsi que dʼun horizon SFENA type 606 plus

Benoît Auger et Julie nous annoncent la naissance de la petite Pauline le 4 septembre
(la famille comprend aussi Pétrus le chat)… Et en plus la petite fait déjà toutes ses
nuits (veinards !). Comme le grand père semble avoir survécu à lʼémotion, tout est
pour le mieux dans le petit monde dédalien qui félicite les heureux parents et accueille
avec joie cette nouvelle future vélivole.

son alimentation.
Et dʼune radio 360 ou 720 canaux pour radio
de piste.
odile.sargentini@wanadoo.fr

Scoop !

Jean-Maurice Keller nous transmet cette info.
Pour cette rentrée une question: reste-t-il encore des planeurs anciens cachés dans des
granges obscures zé reculées à decouvrir ?
réponse: OUI ! On vient dʼoffrir au GPPA le
MINIMOA (rien que ça...) F-CROU n°2 ex-FCADA, interdit de vol en 66.

Colles

dans Li 95

De Claude Visse : Je te passe quelques renseignements au sujet de la photo N°4 proposée par le collègue Pascal BROC dans la Li
95 page 5. Le planeur est le C.M.-8-13-02 immatriculé F-CCAV, vu à Saint-Yan. Ce fut, à
l'origine, le C.M.-8-R-13 équipé de la turbine
Turboméca "Piméné" (de 85 kg de poussée),
qui fut baptisé "Sylphe". Après qu'il fut affecté
à Saint-Yan, en 1954 le S.A.L.S. demanda à
FOUGA de le démotoriser pour le remettre à
l'état de planeur pur, pour l'entraînement à la
voltige... en quelque sorte un frère du C.M.-813 d'origine (celui à empennage en croix et
sans volets hypersustentateurs, qui a été retapé par l'équipe du G.P.P.A. pour le compte
du Musée de l'Air et de l'Espace). Par contre,
ce C.M.-8-13-02 a l'empennage en "V" et des

volets de courbure, du fait de sa première utilisation. J'avais eu l'occasion de le photographier à Saint-Yan, lors des C.M.V.V. de 1956
(il était de couleur uniforme "crème"), puis,
lorsque j'assurais encore la fonction de moniteur à l'Aéro-club de l'Aube à Troyes, vers
1959-60, je l'avais revu (peint en rouge) un
soir où l'équipage de Saint-Yan faisait étape,
de retour d'un meeting dans la région parisienne. Avant de se poser, son pilote (dont je
ne me souviens plus le nom) nous avait régalés avec quelques figures de voltige musclées !... Nous avions ensuite discuté de la
"bête", et il nous avait laissé entendre, entr'autre, que son pilotage était assez "pointu",
et que notamment, si l'engin se mettait en autorotation, il lui fallait 200 à 250 mètres "d'eau
sous la quille" pour ratrapper la chose !...
JM. KELLER vient de me transmettre un
courrier que Michel VAULOT (le fils de René
VAULOT, l'ancien chef-pilote de Saint-Auban)
a adressé à DEDALE, suite à notre enquête
sur les Breguet-900 ... Il y a joint la photocopie de la page du carnet de vols de son père,
qui confirme bien que c'est sur le N°3 de
série qu'il a concouru lors du Championnat
de France de 1953 ... (comme je l'avais "subodoré" ...)
Donc, par déduction logique, il en découle
que c'est avec le N°4, celui de Fayence, que
Jules LANDI avait participé ...
Sur la même page de la Li 95, la photo n°1,
le planeur poutre, bien quʼimmatriculé en “D”,
cʼest un lancer… au Japon, précise Pascal
qui nous donne donc la solution de sa devinette (difficile).
Ce Bijave en vente à Bordeaux
(photo Cedrik Sotéro) est en grand danger
de finir tronçonné faute de place !
Il faut réagir rapidement.
Contact : Pascal Broc qui transmettra.
pygargue2@wanadoo.fr

Claud
e
Visse
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Carnet noir aussi… hélas

Plutôt que dʼécrire une nécrologie classique à la mémoire de notre cher Christopher WILLS, fondateur du
VGC disparu en mai dernier, Claude a préféré évoquer quelques souvenirs à son sujet.

E

N 1957, lors des premiers “Huit jours
dʼAngers”, où je participais avec une
modeste AV-36, jʼavais fait la connaissance du grand champion Philip WILLS
(dans les deux sens du terme), qui concourait
avec son magnifique “Skylark-III”. Je ne me
doutais pas que, bien des années plus tard,
à lʼoccasion du 10e Rassemblement International de Planeurs Anciens de 1982 à la Montagne Noire, je ferai la connaissance de son
fils Christopher (créateur et président du Vintage Glider Club), qui y participait avec un
“Rhönbussard”. Auparavant, peu après la parution du livre “10 ans de Vol à Voile 1950 –
1960” il mʼavait envoyé un courrier par lequel
il disait rechercher de la documentation sur
les meilleurs vols effectués sur des planeurs
anciens dans la période comprise entre 1945
et 1965, avec un intérêt plus particulier pour
le record de Jacky LACHENY de 1954 (655
km) et pour la traversée des Alpes réalisée
en 1955 par Jean-Louis PERRIER et Jean
PONCET. Il mʼavait dʼailleurs fait parvenir un
exemplaire du dernier bulletin du V.G.C.
(News letter N° 44), modeste parution en noir
et blanc à lʼépoque, dans lequel il avait écrit
un article sur huit pages (avec quelques
plans trois vues et quelques photos) où il parlait du développement du vol à voile français,
quʼil avait scindé en quatre périodes sʼétalant
de 1930 à 1960.
Bien sûr, dès que nous nous sommes rencontrés, nous en sommes venus à échanger
des propos relatifs à son père et une sympathie réciproque sʼétait vite créée entre nous,
dʼautant plus que Christopher maniait la
langue française sans trop de problèmes, ce
qui facilitait bien nos dialogues !... Cʼest ainsi
que jʼai pu apprécier son amabilité, sa grande
culture et son sens de lʼhumour. Avant de rallier la Montagne Noire, il avait fait étape en
région parisienne, sur le terrain de vol à voile
de Buno-Bonnevaux où, à lʼoccasion, il avait
fait voler son planeur. Mais, sans doute distrait, il y avait oublié les axes de fixation des
ailes !… Inutile de dire quʼil fut bien embêté,
à la Montagne Noire, lorsquʼil voulut remonter sa machine ! Après quelques coups de téléphone, il put se faire envoyer les
indispensables axes, avec une certaine incertitude cependant quant au délai pour les
réceptionner, à cause dʼun certain risque de
grève des P. et T. (déjà à lʼépoque …). Alors,
histoire de plaisanter, je lui avais proposé,
“pour conjurer le sort”, dʼeffectuer la “danse
du scalp” (ce que je fis aussitôt, devant les
quelques collègues présents… et intrigués).
Lorsque deux jours après le facteur lui remit
en main propre le précieux paquet, Christopher, très solennellement, vint me remercier
pour lʼefficacité de mon intervention !
Au cours de ce rassemblement, nous
avions aussi traité dʼune “transaction” très
particulière : très désireux de voler sur le

prestigieux « Arsenal-4111 »
amené par lʼéquipe de Poitiers,
Christopher me demanda de bien
vouloir intervenir en sa faveur auprès de Jacques TESSIER, en
échange de quoi « il pensait que
Ron DAVIDSON pourrait mettre
son « Petrel » à ma disposition »
(?). Ce qui put être réalisé, à la
grande satisfaction de chacun…
(pour la petite histoire, jʼeus lʼoccasion, par la suite, de « renvoyer
lʼascenseur » à Ron DAVIDSON en
lui prêtant mon CABY pendant le
Rassemblement International de
1989 à Farkashegy, en Hongrie).
En 1992, Christopher participa à la
1ère Balade de Planeurs Anciens
avec un “Kranich-2” (exemplaire fabriqué sous licence en Suède en
1944 et récupéré en Lettonie). Il était
venu seul, mais de nombreux volontaires lui avaient proposé leur aide,
tant pour le montage du planeur que
pour la conduite de la “Scorpio” qui tirait sa monumentale remorque … (entrʼautre, Jean-Paul ROBIN lui fignola
le réglage des ailerons avec la grande
compétence quʼon lui connaissait, et ce ne fut
pas une mince affaire !). Cʼest aussi à la fin
de cette Balade, une fois tous les planeurs
regroupés à Paray-le-Monial, que, lors dʼun
vol en local, il perdit le B.O. en vol !... En effet,
pensant lʼavoir largué dès le décollage, il ne
sʼaperçut pas que le chariot nʼavait pas été libéré complètement et était resté à demi fixé
au patin… jusquʼau moment où une secousse le fit se décrocher, alors que le “Kranich”, toujours en vol remorqué, survolait les
quelques habitations en bordure du terrain !!!
Faut-il préciser que les témoins du drame ont
craint un instant dʼentendre des tuiles brisées ? Et si lʼengin était resté sous le planeur
jusquʼà lʼatterrissage, qui peut dire le nombre
dʼheures quʼil aurait fallu passer à réparer la
partie inférieure du fuselage ?... Heureusement, tout sʼétant bien terminé, Christopher,
avec son flegme habituel (et certainement
soulagé) nʼeût quʼà redresser à grands coup
de marteau la structure du B.O. (qui avait
quand même quelque peu souffert de cette
mésaventure).
En tant que Président du V.G.C., Cristopher
était présent à tous les Rassemblements Internationaux et il était de tradition quʼil ouvre
(et ferme) ces Rallyes sous la sonorité dʼune
cloche de belle dimension… Il lui arriva quelquefois de la chercher car de joyeux plaisantins la subtilisait à son insu, elle fut même,
une fois, hissée au sommet dʼun mât ! Mais
jamais notre ami, dʼune patience à toute
épreuve, ne sʼoffusqua de ce genre de farce.
Par ailleurs, il possédait aussi un certain talent de musicien et, lors des soirées festives,

se produisait avec son accordéon et chantait
fort bien (photo ci-dessus), pour le plaisir de
son entourage.
Christopher était un érudit, une véritable encyclopédie vivante et, aidé par sa “mémoire
dʼéléphant“, il pouvait alimenter les numéros
de “VGC News” par des articles dʼune remarquable précision et il était très disponible
aussi pour démêler quelques points dʼhistoire
particuliers. Cʼest ainsi que, par exemple,
lʼayant sollicité au sujet dʼune photo qui représentait un “Rhönbussard” en vol, convoyé
de Berlin à Londres par la pilote anglaise
Joan MAEKEN (cliché paru dans un quotidien du Sud-Ouest de 1934, que mʼavait soumis lʼami Jacques DUBS), Christopher nous
retrouva lʼidentification de lʼappareil et les
noms des divers propriétaires qui lʼutilisèrent,
avant quʼil ne lʼacheta lui-même, car cʼétait le
“Rhönbussard” BGA 337… celui-là même
avec lequel il avait participé au Rassemblement International de la Montagne Noire !
(comme le monde est petit !)
Il avait su créer autour de lui une dynamique qui avait fait le succès des Rassemblements Internationaux et avait su “passer
le flambeau” de manière très efficace. Il a
laissé un héritage de qualité aux nouveaux
responsables du V.G.C. et il est à souhaiter
que lʼœuvre initiée par lui et quelques autres
grandes figures du vol à voile, perdure encore pendant de nombreuses années, malgré les aléas qui risquent dʼentraver la
réussite des Rallyes à venir. Mais une chose
est certaine : il sera difficile dʼoublier le personnage quʼétait notre ami Chris WILLS !
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Sandow
à Mauborget
Vendredi 16 septembre

Pas moins de 20 forçats
pour jeter le Grünau
et Dudu (ci-dessus),
quʼon voit se préparer
(à gauche) assisté par
son compère
Jacques Beguin.

A

A droite cʼest Willy Fahrni
qui aide Sylvio
dans son ULF 1

VANT un week-end calamiteux, les amis de lʼOSV ont réussi à trouver un
jour calme et ensoleillé ! Pierre Alain Ruffieux était lʼorganisateur local et
Willy Fahrni le chef de piste commandant quatre à vingt “mulets” selon
le planeur et le sandow utilisé. Des trois jours prévus il nʼy eut donc que celui
là. Pour la première fois une forte délégation de Pont-St-Vincent avait fait les
300 km pour assister (et prêter main forte) à ces lancements très rétro.
Accueil et ambiance au top, vue imprenable sur les lacs de Neufchâtel et Léman
et les neiges éternelles de lʼEiger au Mont Blanc. Neuf planeurs dont le Fauconnet de Didier Hosatte, des Grünau (Ruffieux, Duvanel), Moswey 3, Meise,
ULF 1, etc.

Travaux
en cours
Marc avance sur le Bréguet 900 01 “La louisette”.
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A la Une de ce n°100 :

Comme nous arrivons à ce n°100 de notre Lettre dʼInfo, se pose (sʼimpose ?) le problème de notre vieillissement et de lʼimprobable relève,
ce qui devait être à cent lieues des préoccupations de lʼami Marc Bourdon quand il réalisait le n°1 de cette Lettre dʼInfo et de la bande de
fanas qui créa Dédale… il y a un “certain nombre” dʼannées.
Que deviendront nos machines provisoirement sauvées à grands efforts lorsque lʼâge nous empêchera de voler ? Les deuils récents au
VGC nous rappellent que la roue tourne sans relâche.
Tout nʼest peut être pas foutu, quelques très jeunes pilotes affirment
prendre du plaisir à voler dans des planeurs loin du “top” actuel mais

dotés dʼune personnalité certaine, lʼhumanité perceptible derrière lʼapproximation de la conception remplaçant le glacé des perfos tombées
de lʼordinateur.
Nous rentrons de Kirchheim et du “Oldtimer Fliegertreffen” où Maud et
Léa nous accompagnaient pour la seconde fois et nʼétaient pas les
moins subjuguées par le spectacle, bien que nʼayant pas quatre décennies “au compteur” à elles deux.
Cʼest Maud qui nous fournit la photo de couverture de notre centième
parution, où figure sa copine Léa admirant, et il y a de quoi, le Habicht
de Christoph Zahn.

Crédit photos :

Jʼespère nʼoublier personne en citant Maud Mascré, Claudine Néglais, Stéphane Bertrand, Daniel Raphanel, Vincenzo Pédrielli, Jacques Beghin,
Christian Mathieu, Marc Weibel et Patrick Renaudin (pour avoir patiemment scanné les photos du voyage à Wichita Falls).

Siège social de l’association “DEDALE” :

33, rue Pasteur - 44410 HERBIGNAC - Tél/Fax : 02.40.88.90.75 - dedale.planeurs-anciens@laposte.net - dedale-planeur.org

Responsables de l’association, renseignements et adresses utiles :
Président :

Didier PATAILLE
11, rue de Coisy
80260 POULAINVILLE
Tél. : 03.22.43.51.71
Email : didier.pataille@picardie.
caisse-epargne.fr

Secrétaire :

Vice-président :

Trésorier :

Jean Claude JAHANT
83440 TANNERON
Tél. : 04.93.60.70.95
06.15.47.71.13
Email : jjahant@wanadoo.fr
http://www.fayence-oldtimers.com

Pascal BROC
11, rue de Tallagnat
63450 TALLENDE
Tél. : 04.73.39.02.73
06.78.06.23.32
Email : pygargue2@wanadoo.fr

Collecte des articles Li :

Jean Claude NEGLAIS
11, rue des Saules
54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
Tél. : 03.83.25.80.88
Email :
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Jean-Maurice KELLER
33, rue Pasteur
44410 HERBIGNAC
Tél./fax : 02.40.88.90.75
Email :
jm.keller@libertysurf.fr

dedale-planeur.org

Adhésion et cotisation :

Les demandes de première adhésion et la cotisation annuelle de 30 € sont à adresser au trésorier :
ASSOCIATION DEDALE
33, rue Pasteur - 44410 HERBIGNAC
Nous invitons chacun à renouveler son adhésion tous les
ans début janvier.
Le non paiement de la cotisation annuelle entraîne la sup-

pression de lʼenvoi de la Lettre dʼInformation. Nous nʼavons
pas la possibilité de relancer individuellement les adhérents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités, rassemblements, balades, et avoir droit de vote aux assemblées
générales, il faut évidemment être membre de lʼassociation, donc à jour de cotisation.

