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out dʼabord au nom de toute lʼéquipe je vous présente tous mes vœux de santé et de réussite de tous vos projets personnels et… aéronautiques. Vous êtes sans doute pour la plupart à faire le bilan de 2011 : vos heures
de vols, revoir les photos des derniers rassemblements, préparer les modifications sur la remorque et la ou les
machines…
Pour Dédale, ce sera une excellente année au niveau du nombre dʼadhérents : 80 inscrits à jour de leur cotisation (pour
un objectif de 80 annoncé à lʼAG de Pont St Vincent en juin 2011). Déjà plus de 40 inscrits en 2012 !
Pour les heures de vols nous sommes en cours de comptage. Nʼoubliez pas de nous transmettre vos données avec
votre fiche dʼinscription et votre cotisation 2012 qui reste inchangée à 30 euros.
Dans les ateliers (ou dans la salle à manger familiale) des restaurations ou simplement les entretiens périodiques
sont en cours avec, par exemple, la RG pour le KA 4 de Didier Fulchiron à Grenoble, la GV du Castel 25 S n° 115 de
1947 F-CRML à Amiens avec lʼéquipe Auger-Pataille, le restauration du Castel 25 S F-CRQF de 1946 à La Montagne
Noire (à côté de Toulouse) avec la Lozzioʼs band… Bon courage à tous.
Lʼannée 2011 sʼest terminée par un XXIIIe Congrès Historique en novembre, dʼun excellent cru avec des interventions
de mieux en mieux documentées et « vivantes », avec au programme la SFAN par Christian Ravel, Le treuil Ford par
R. Gaborieau et lʼhistoire de la Liagonne par MM. Battarel et Salvetat. Merci aux organisateurs.
Tous les ans des transactions sont en cours entre passionnés pour lʼacquisition de la machine rêvée. Quand on se
lance sur un projet de restauration on aura forcément besoin au minimum du « réseau des dédaliens » pour avoir qui
le plan pour lʼaxe manquant, qui la bonne adresse de la rare entreprise qui réalise encore ces pièces, qui lʼhistorique
de la machine ou du constructeur.
Je vis actuellement cette situation pour le Castel 25 S de Jean Paul Robin car, avec la famille Auger, nous avons lancé
le projet commun de refaire voler cette machine.
Un fait certain : à ma connaissance, je nʼai jamais vu un « dédalien » sʼenrichir financièrement avec des transactions
de machines anciennes.
Cʼest pourquoi jʼai été particulièrement « troublé » dʼapprendre que deux « dédaliens » sʼétaient « court-circuités » lors
de la négociation dʼun MINIMOA à restaurer allant jusquʼà la rupture des relations. Sans chercher à savoir « qui a raison » ou « qui à tort », je crois sincèrement que la négociation et lʼéchange permettent toujours de trouver des solutions acceptables pour tout le monde et quʼaucune situation ne doit rester bloquée. Les passionnés sont forcément
parfois excessifs, et je tenais ici à préciser que Dédale ne peut en aucun cas être arbitre si, par « passion excessive »,
il arrivait que des négociations et des ventes ne se déroulaient pas dans le respect minimum des règles de courtoisie
et de convivialité, nécessaires et obligatoires pour maintenir cet esprit de camaraderie. Je suis certain quʼavec le
temps cette situation va se débloquer et que nous fêterons « ensemble » le premier vol.
Du 28 avril au 8 mai 2012 nous aurons notre Rassemblement National à FAYENCE organisé par Jean Claude Jahant
avec un programme de « pro » intitulé « La semaine aéronautique en pays de Fayence », avec des entrainements voltige prévus, des expositions, des conférences , des lancers au sandow, de lʼaéromodélisme, une soirée Jazz et une
exposition RETRO AEROMOBILE sans oublier la visite en vol de nos amis du PIPER CLUB France. Nʼhésitez pas à
vous inscrire le plus tôt possible.
Nos relations avec la FFVV sont au beau fixe, puisque le Comité Directeur lors de sa réunion du 19 novembre 2011
nous a « reconnus ». Comme vous lʼaviez souhaité à notre AG de juin 2011, et compte tenu de nos spécificités, le choix
de lʼaffiliation a été transformé en « Reconnaissance ». Jean Maurice Keller rappelle dans cette Lettre dʼInfo lʼhistorique de notre association avec la FFVV. Un article présentant Dédale est prévu dans un prochain numéro de Planeur
Info.
Au niveau de lʼentretien, je suis en contact permanent avec le GNAV pour que nous puissions avoir la possibilité de
rallier le dispositif fédéral (chaque propriétaire se déterminera et sera libre de son choix). Le décret nʼest toujours pas
paru. Nous attendons sa publication pour préciser certains points comme la procédure à mettre en œuvre quand une
machine est en cours de restauration après plusieurs années dʼinterruption de vol.
Un seul regret en ce début dʼannée : Notre site internet est toujours orphelin de « webmaster ». Je suis convaincu que
nous ne pouvons pas faire lʼéconomie de cet investissement si nous voulons rester en lien avec tous ceux intéressés
de près ou de loin par la sauvegarde du patrimoine aéronautique.
Nous avons toujours disponibles à la vente des bobs, chemises et sweets. Nʼhésitez pas à me contacter.
Vous trouverez aussi un article que jʼai rédigé présentant notre association que vous pourrez utiliser à bon escient.
Soyez vigilant quand à la réglementation pour le renouvellement de vos licences et bonne lecture de ce numéro 101
de notre LI, qui encore une fois nʼaurait jamais pu exister sans le travail de notre ami Jean Claude Néglais de PontSt-Vincent qui attend toujours vos articles.
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Didier au réglage des ailerons sur le Castel 25 S F-CRML.

Sur cette photo de la collection de Jacques Dubs (elle a été très éclaircie sous Photoshop au détriment du premier plan pour extraire le planeur
de la pénombre du fond) on distingue, pendu au plafond à la foire exposition 1936 de Nancy, le Castel 34 n°2 construit à lʼAéro-club de lʼEst.
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Des photos
de l’AVIA 30 E “ALSA”

P

Jacqu
es
Dubs

Jacques nous donne aussi quelques précisions à propos des planeurs Guerchais, puis ces
photos rarissimes de cet AVIA à la fin tragique.

ARMI les documents que je t'ai adressés dans mon dernier mail, l'un donnait la date exacte de l'expo de Riom
le 29 novembre 1941. Voila une précision très utile car
nous n'avions rien permettant de situer cette expo dans le
temps, si ce n'est à une année prés.
De plus l'aéromodéliste qui réside à Clermont-Ferrand et m'a
fourni ces documents avait fait des recherches il y a quelques
années, et avait contacté la fille Roche et surtout le fils Guerchais qui lui avait alors certifié que tous les protos de planeurs
avaient été construits en un seul exemplaire, mis à part le

GR 70 construit lui en deux exemplaires. Pourquoi ?
Donc cela répond aux questions posées par les tenants du
GR 105 en un ou deux exemplaires.
Par contre il m'a communiqué l'adresse et le n° de Tel de ce
monsieur, mais ce contact remontant à sept ou huit ans, il faudrait vérifier si l'adresse est toujours bonne, et s'il n'est pas décédé entre temps ? Mais à priori il n'y a pas de raison de mettre
sa parole en doute, car il a été formel à ce sujet.
La fille Roche qui habite prés de Clermont-Ferrand a un frère
qui résiderait en Bretagne mais sous réserves, et de plus elle
ne semble pas désireuse de parler de cette époque. L'usine de
Riom semble avoir été abandonnée vers les années 60, et il
semble qu'une troisième usine fut
construite à Aulnat ! Seul ce frère
détiendrait les explications.
L'usine de Riom fut rasée et une
résidence construite sur l'emplacement. Mon aéromodéliste a récupéré avant sa destruction un
fuselage incomplet d'un avion
sans doute un T35 ou T30,
épave qui existe toujours.
Je creuse encore !
De la collection personnelle
de Catherine Prouvé, cette photo a été
aimablement transmise à Jacques
Dubs, dont les père et oncle, Pierre et
Eugène, furent parmi les pionniers du
vol sans moteur à lʼAéro-club de lʼEst
sur le plateau de Malzéville (brevets de
moniteur n° 37 et 38 obtenus à la
Banne en août 1936).
Sur cette photo de lʼAVIA 30 E “Alsa”,
à son bord, lʼarchitecte bien connu
Jean Prouvé, fils de Victor Prouvé,
un des artistes de lʼEcole de Nancy.
Cʼest le père de Jacques qui figure en
blouse blanche à droite, et son oncle
Eugène qui est debout à gauche.
Le 30 E était constitué dʼune cabane et
partie avant de 15 A, habillées dʼun
fuselage complet dessiné par Vurpillot.
Les ailes étaient aussi celles dʼun 15 A
avec quatre mats rigides, tandis que les
empennages étaient identiques
à ceux dʼun 32 E.
Jean Schmitt devait hélas trouver la
mort dans le crash de ce planeur.
(voir page suivante).
Christian Moench, le président
de lʼAéro-club de lʼEst, était le patron
de la marque “Alsa”
(levures, flans, fécule etc.).
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Jean Schmitt
en médaillon.

On voit parfaitement
sur la photo du haut
lʼallure générale
de ce 30 E.

Jean Schmitt juste avant
son vol fatal.

Eric Nessler expertisant
les débris,
la photo montrant
parfaitement lʼidentité de
structure avec un 15 A,
la poutre basse
et la cabane
étant encore parfaitement
reconnaissables.
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Reconnaissance
de Dédale
par la FFVV
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Dernière minute :
A Amiens on bosse dur !
La GV du Castel 25 S continue… Denis,
Benoit et Didier nettoient, vérifient, démontent
et se documentent !
Réglage de la profondeur, des ailerons
et de la dérive… réfection du plancher.
Reste à réparer deux goussets du cadre n° 7,
plus le système de fermeture de la verrière à
changer et diverses “bricoles” qui prennent plus
de temps que prévu.
(NDLR : ça prend TOUJOURS trois fois plus de
temps que prévu).
Tout ce travail avance doucement.
Pascal nous a redessiné les plans des axes en
suivant le modèle de ceux que Patrick Renaudin
nous a prêtés. Reste à trouver un atelier
de mécanique générale qui acceptera de nous
les fabriquer.
Nous espérons pouvoir descendre “la machine
infernale” à Fayence au 1er mai.

Jean M
aur
Kelle ice
r
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Historique
des relations de Dédale
avec la FFVV, la FFAC
et l’ANEPVV

EJA lors de lʼAG de Dédale de 1983 à Châteauroux, la
question était évoquée. Yves Pollet (membre de Dédale) y était favorable et la FFVV avait pris une cotisation à notre association. Guy Hamon avait été chargé avec
Yves Pollet des contacts avec la FFVV. Il nʼétait pas indispensable, semble-t-il à lʼépoque, dʼêtre un club de Vol à Voile pour
être membre de la FFVV, et il était envisagé une adhésion à
titre de « membre correspondant ».
Comme prévu en 1984 à Angers, une délégation de Dédale
(Marc Bourdon et Guy Hamon), accompagnée dʼ Yves Pollet,
a été reçue par le président et le directeur de la FFVV. Elle devait poser la question de lʼéventualité de lʼadhésion de Dédale
à la FFVV, qui semblait, à nos yeux, normale, compte tenu de
la nature de nos activités et de notre spécificité.
M. de la Martinière, sʼil était sur le principe plutôt favorable à
notre adhésion, redoutait quʼun précédent soit créé et fera donc
étudier le problème. Sʼil est vrai que notre association nʼétait
pas la seule à sʼintéresser aux planeurs anciens, la fédé pressentait notre originalité : tout en ne possédant aucun planeur,
avoir enregistré un nombre important de restaurations de ces
machines.
En 1984, on envisageait aussi un rapprochement avec la
FFAC, présentée par Christian Ravel, membre de Dédale mais
aussi de la FFAC. Un représentant de Dédale, géographiquement proche de Paris, suivrait avec elle les questions dʼactualité, effectuerait les démarches, devenant ainsi la branche Vol
à Voile de la FFAC.
Soit Dédale est intéressée, soit elle ne lʼest pas et laisse la
FFAC traiter elle même les problèmes de planeurs portés à sa
connaissance, soit autre chose. Dominique Gatard sera le représentant de Dédale à la FFAC en 1985/86 (Dédale payant
alors une cotisation à la FFAC). Yves Soudit avait aussi rencontré M. Michel Feine, nouveau Président de la FFVV, et M.
Rio, Directeur, qui avaient confirmé lʼintérêt de la FFVV pour
Dédale et les planeurs anciens (comme le font les pays voisins). Une participation de Dédale était à prévoir lors de la prochaine AG de la FFVV, où serait mise en place une commission
« planeurs anciens ».
Une réunion du CA de Dédale fin janvier 1987 fit le point. Deux
propositions ont été faites par Michel Feine, lʼune à Christian
Ravel, lʼautre à Yves Soudit, dans des termes sensiblement différents. Il fut décidé quʼil fallait « y aller voir ». Dédale devant
proposer la composition de cette commission historique : 6
membres de Dédale, auxquels sʼajoutaient 2 non membres,
mais susceptibles de venir en aide au mouvement de restauration des planeurs anciens. Proposés par Christian Ravel :
Jean Cayla pour les questions techniques et Jacques Lerat
pour les questions historiques. Il fut décidé par la FFAC que le

Puis quelques commentaires…

Président de Dédale serait désormais membre du bureau de la
FFAC et Yves Soudit y remplaça donc Dominique Gatard.
Par la suite, Dédale se montra peu actif à la FFAC pour faire
avancer les dossiers des planeurs anciens, car (comme le dit
Christian Ravel) il nʼy a pas de cohésion dans Dédale ; il sʼagit
dʼun regroupement de propriétaires de planeurs anciens, beaucoup plus occupés par leur propres problèmes immédiats que
par le mouvement planeurs anciens en général. Cʼest vrai quʼil
nʼy a guère dʼesprit dʼéquipe dans Dédale pour régler les problèmes juridiques ou la réglementation.
Jean Molveau, lui aussi membre de Dédale et de la FFAC, explique quʼil nʼest pas facile dʼavoir un rôle effectif du fait de
lʼéloignement géographique du président et la dispersion des
membres, mais est dʼaccord sur le fait que les membres nʼont
pas conscience quʼils appartiennent à une association (la
FFAC) dont le rôle est dʼécouter leurs problèmes et de chercher
à les résoudre. En cas dʼimmobilisme, la FFAC envisage de
sʼoccuper seule du domaine des planeurs anciens.
Début 1988, la « Commission Planeurs Anciens » de la FFVV
devient « Commission Historique » dont le but est dʼharmoniser, plutôt que de régenter, le mouvement des planeurs anciens. Ses premières réalisations seront lʼorganisation dʼun
congrès historique en novembre 1988, où Dédale est invité à
faire une conférence présentant la restauration dʼun planeur
ancien. Elle envisage le recensement et la récupération des
matériels, la recherche de lieux de stockage, et lʼencouragement envers les clubs à se débarrasser de façon intelligente
des vieux planeurs. Jacques Lerat rappelait que la notion dʼune
« Commission Historique » remonte à une idée de Georges
Abrial lors dʼune AG de la FFVV en 1967, puis, quʼen 1974,
Jacques Lerat fit paraître dans AVIASPORT un article intitulé
« plaidoyer pour lʼhistoire », qui suscita parfois de vives polémiques comme celles de M. Herbulot, et en 1976, sous la présidence de Jacques Lerat, cʼest la création du « Groupe
Historique » dont le but principal est dʼécrire lʼhistoire du vol à
voile français. Une telle œuvre avait déjà été écrite par Eric
Nessler et lʼidée évolua en une actualisation de son livre.
Cʼest ce groupe historique qui a lancé lʼopération dʼattribution
de 23 planeurs au Musée de lʼAir dont certains furent ré-attribués par la suite à des membres de Dédale. Cependant, dans
lʼensemble, ce groupe nʼobtint que peu dʼécho au sein de la
FFVV et il finit par disparaître.
En 1987, se concrétise à la FFVV lʼidée dʼune commission planeurs anciens où Dédale est partie prenante, devenant donc
« Commission Historique » et ayant pour but de traiter les problèmes relatifs aux planeurs anciens. Elle reprend les travaux
de 1976, comme la parution de fascicules traitant de sujets historiques. Mais les préoccupations des uns : raconter lʼhistoire,
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et des autres : faire voler des planeurs anciens, si elles se rejoignent effectivement, nʼen sont pas moins très différentes.
Jacques Lerat en était conscient et le but de la commission
sera de déboucher sur des résultats tangibles, notamment en
ce qui concerne les conditions de navigabilité des planeurs anciens.
Certain projets aboutiront bien des années plus tard… Jean
Claude Caillou rêvait déjà en 1988 de la reconstruction dʼun
XV A. En 1989, Yves Soudit propose de relever les heures de
vol des machines anciennes, afin de fiabiliser les statistiques
de la FFVV et, surprise, en 1990, Dédale figure au classement
des clubs de la FFVV (à la 152e place). Les HDV leur sont
transmises pour info. Une info de la FFVV nous permet dʼapprendre que quelques marginaux, dont nous faisons partie
(avec lʼANEG par exemple), ont un statut de « membres provisoires » ne pouvant adhérer comme membre de plein droit,
faute de terrain et dʼinstructeurs. Cʼest un résultat appréciable
quand on se souvient de lʼintérêt tout relatif que nous suscitions de façon générale parmi les dirigeants de la FFVV (à lʼexception de Yves Pollet membre de Dédale) au début des
années 80. Lequel Yves Pollet confirme à lʼAG de Dédale en
1990 que, statutairement nous ne pouvons pas faire partie de
la FFVV nʼétant pas basé sur un aérodrome, ne possédant ni
machines ni dʼinstructeurs. Mais la FFVV est prête à aider Dédale par la possibilité dʼutiliser son circuit de communication et
dʼinformation, en la relayant et lʼappuyant au cours de négociation avec Veritas par exemple, ou pour favoriser lʼintégration des planeurs anciens sur les aérodromes. Dédale peut
dorénavant délivrer des licences assurances à des membres
non adhérents à des clubs affiliés à la FFVV. Concernant la
FFAC, il nʼy a plus de représentant de Dédale élu au CA depuis
1989, même si Dédale renouvelle sa cotisation à la FFAC.
Seules les questions posées par les membres du CA de la
FFAC peuvent y être traitées. Néanmoins il y a en son sein des
membres également Dédaliens.
En 1993 le président de la FFVV, M. Gros, était présent avec
Yves Pollet au RNPA de Tours le Louroux. Nous sommes alors
43 adhérents à Dédale et 7 licences-assurances ont été délivrées.
A lʼAG dʼArcachon de 1994, le regretté Jean François DUPEY
(sa profession est assureur) est chargé de réfléchir à la possibilité de faire inscrire certains planeurs anciens, par lʼintermédiaire de Dédale, à lʼANEPVV. Problème de nouveau abordé
avec M. Juillot et Yves Pollet lors de le lʼAG du Comité régional Midi-Pyrénées, où Dédale (Marc Bourdon) est officiellement
invité. Au début, seule une association affiliée peut adhérer à
lʼANEPVV (à condition dʼy inscrire au moins 50 % de son parc),
mais lʼinscription des planeurs privés commence à être envisagée : la cotisation transiterait soit par un club (qui conserverait la « dette » en cas de sinistre et défaillance du privé), soit
pourrait le faire par lʼintermédiaire du comité régional. A noter
quʼaprès cette réunion, Dédale recevra à son siège toute lʼinfo
fédérale.
A lʼAG 1995 de Beynes, il y a aussi déjà une discussion sur la
nécessité de faire adhérer à Dédale les propriétaires de planeurs anciens qui volent en club, et dʼavoir des correspondants
locaux informés des machines que les clubs souhaitent arrêter
de vol. Marcel Juillot y était présent. Le fonctionnement de
lʼANEPVV est expliqué, le problèmes des propriétaires privés
aussi (et Dédale est un cas particulier car ce ne sont que des
planeurs privés). La nécessité de rédiger une convention entre
Dédale et ceux-ci, pour définir une règle du jeu, aussi. Les discussions penchaient (sans vote) plutôt pour lʼadhésion à
lʼANEPVV et quelques planeurs seront désormais inscrits. Le
projet de rédiger cette convention est lancée. Il est à noter
quʼune association peut par contre adhérer à lʼANEPVV sans
être adhérente à la FFVV. (mais il faut être « connue » dʼelle,

dixit le règlement intérieur, vérification faite avec son président
actuel en juin dernier).
Dédale est toujours présent dans le classement de la FFVV et
dans lʼanalyse des HDV des planeurs anciens (7 biplaces et
41 monos). A noter que Wa30 et M200, A60, M100 et Wa
20/21/22 sont classés eux, comme planeurs classiques. Dédale est aussi invitée à lʼAG de la FFVV et représentée par J.
Molveau.
AG 1996 à Corbas, lʼassociation Dédale sʼagrandit : une
soixantaine de membres, une dizaine de licences délivrées.
Marc Bourdon déménage à la Réunion. Jean Molveau devient
président et Jean François Dupey sʼoccupe de lʼANEPVV.
AG 1998 à Falaise. Il est décidé de ne pas adhérer au comité
régional Ile-de-France (qui lʼavait demandé ?).
En 1999, Dédale décline lʼoffre de lʼANEPVV de prendre en
charge les pièces de machines anciennes (nous nʼavons, ni
les moyens, ni lʼespace pour le stockage). Mais nous irons
« ranger » les réserves à Vinon au cours du RNPA.
En 2000 le problème des orphelins sʼaccentue. Le dossier est
suivi à la FFVV par Philippe Prinet (Dédalien) et il est convenu
que Dédale sʼinscrirait dans la démarche de la FFVV mais ne
traiterait pas en direct avec les instances administratives de tutelle. Jean Molveau démissionne de la présidence en désaccord (manque de structuration à son goût et divergence quant
à lʻavenir de Dédale). Dédale compte maintenant 70 membres.
Philippe Prinet nʼest alors plus membre de Dédale, du fait de
ses occupations professionnelles. Il a cédé ses planeurs. Le
dossier des planeurs orphelins est suivi et réglé par la FFVV,
la FFAC… et tous ces organismes dans lesquels Dédale nʻest
plus représenté… Et Dédale ne fait toujours partie dʼaucune
structure associée à la FFVV.
Le changement dʼassureur de la FFVV à cette époque ne nous
permet plus de délivrer les licences-assurances. Seuls les
clubs affiliés à la FFVV peuvent le faire.
Aujourdʼhui, la FFVV souhaite de nouveau nous attirer vers
elle. Il me semble que les planeurs anciens ne peuvent pas
être en dehors de la Fédé, mais quʼil faut trouver une autre
structure que lʼadhésion comme un club normal qui doit être
basé sur un aérodrome, posséder des machines et un instructeur pour être en conformité avec les statuts de la FFVV, de
« Jeunesse et Sport » et du Comité Olympique Français. Tout
cela faisant que juridiquement Dédale ne peut pas être affilié à
la FFVV. Il faudrait alors aussi adhérer à un comité régional
(Pays-de-Loire ou Bretagne, puisque le siège de Dédale est
dans le 44). Il me semble que cela doit plutôt se faire comme
une structure « associée » à la Commission Historique (donc
ne cotisant pas en fonction des adhérents… qui de toutes façons cotisent déjà par le biais de leur propre club) mais auquelle Dédale pourrait adhérer. En effet, tous les membres de
Dédale ne sont pas pilotes et licenciés à la FFVV. Il nʼest, à
mon sens, pas question de leur faire prendre en plus une licence (même associative) pour quʼils adhèrent à la FFVV. Une
structure associée à la Commission Historique permettrait de
regrouper dans une même entité, les membres de Dédale, les
clubs qui font encore voler des machines anciennes, les propriétaires de planeurs anciens qui ne sont pas membres de
Dédale (et il sont nombreux). Des moyens pourraient être donnés par la FFVV pour, entre-autres, imprimer et diffuser à tous
la LI, ou organiser les rassemblements. Mais il faut en contrepartie que tous participent à sa rédaction (NDLR : Je pense
bien !) et ainsi faire circuler les informations spécifique, un résumé pouvant être inclus dans « Planeur » bulletin dʼinfo de la
FFVV. Finalement cʼest Christian Ravel qui a un peu raison…
Dédale est une bande de copains plus intéressés par leurs
soucis perso.
Arrive la fin 2011, Dédale est enfin “dans” la FFVV, “reconnue”,
il nʼest jamais trop tard pour bien faire !

L’Histoire de Pont-St-Vincent
depuis 1931
Jean
Cla
Négla ude
is

D

EPUIS lʼautomne 2010, je me suis attelé à écrire
lʼhistoire de notre club qui vélivole sur le plateau de
Pont-St-Vincent depuis le lundi de Pâques 1932.
Mon intention nʼétait que dʼéviter lʼoubli en essayant de jouer
à lʼhistorien rigoureux puis en diffusant les dossiers qui
contiennent des centaines de bonnes photos en Jpeg HD,
un film 16 mm de 1935, etc.
Pour lʼinstant, le récit se termine à la fin de la décennie 60
et la Commission Historique (qui mʼa beaucoup aidé, tout
comme la famille Mangeot et quelques dédaliens) sʼest déclarée partante pour en faire le numéro 23 de son bulletin
“Vieilles Plumes”. Il y aura donc un tirage papier, ne le manquez pas, qui bien que très illustré ne représentera quʼune
infime partie des dossiers complets qui se sont encore
beaucoup étoffés depuis notre rassemblement 2011 et ne
tiennent que sur un DVD (3,8 Go pour 1931-1969).

En haut, lʼAVIA 32E “Jean Madeleine”, construit à la menuiserie
Mangeot. Robert Eveillard est en clair en retrait.
En dessous, les barogrammes des 7 et 10 juin 1935, de Martin et
Picoré (on économisait les feuilles !).
En bas, Olga Girod, Suzanne Dreyfuss-Melk
et Nandette de Abelanda-Legros autour dʼun XIA.
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Ce futur n° 23 de “Vieilles Plumes” aura environ 200 pages…
mais ne sera que la partie emmergée de lʼiceberg !

Le dossier numérique contient des centaines de bonnes
photos légendées, un film, des scans de registres ou de
documents… mais remplit presque un DVD.

Histoire
de Pont

On pourrait étudier
une diffusion dʼun DVD
si la demande
la justifiait.

Vache
(pour de bon !)
dʼun 15A
dans la pente Est,
sur fond dʼacièrie.

Jean Picoré
dans le
Rhönbussard
“Savézia” offert
par les Brasseries
de Vézelize.

Albert Martin,
chef pilote du Centre Régional
de Pont-Saint-Vincent, qui trouvera la
mort au début de 1938 avec Boulay,
son élève, à bord de lʼAVIA 20 A “Duo”,
(1er à gauche, 2e rang)
et les gens du COB en stage,
devant
le Castel 24 “Marcel Jeannin” du COB.
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Mais Où Sont Les Planeurs d’Antan ?

Ch’drôle
ed pouchette !

La fa
mi
Auge lle
r

Jacq
Boula ues
nger

Le Milan de F-CBGP de Jacques Boulanger, plus connu comme ”vieux dʼJac” ou “Boubou”,
est devenu propriété de Benoît. Deux bébés dans lʼannée… Superbenoît !

B

Depuis quelques années il proposait régulièrement à Benoît
de reprendre le “flambeau” pour que son Milan continue de
voler. Benoît à longtemps hésité, pensant que Gérard SaintDenis était logiquement “lʼhéritier” de la machine, compte tenu
des centaines dʼheures sur la restauration que celui-ci a passé
en compagnie de Jean Marat, Santos Carrara et Daniel Lamerand. Gérard nʼayant pas souhaité se charger du planeur, le
Lʼchpouchette dʼeul chʼPauline
transfert sʼest donc effectué du
plus âgé des membres de Dédale
à son plus jeune adhérent.
C'est vrai que la petite Pauline n'a
pas besoin d'une remorque aussi
grande pour ses déplacements…
Quoique avec l'âge et quand elle
fera les soldes… On ne sait jamais !
Bien entendu ce planeur reste un
“planeur de copain” et tous ceux
qui souhaiteraient faire à son bord
quelques heures lors des rassemblements seront toujours les
bienvenus.
NDLR : Ce sera avec joie ! Félicitations.

ENOIT a toujours considéré un peu Jacques Boulanger
comme son “grand père VAV” depuis près de 20 ans.
Jacques à “chapauté” Benoît lors de ses débuts à Chauvigny (et lui a en autre appris à boire son premier apéro, mais
ça cʼest une autre histoire !!) – NDLR : et puis il y a prescription – puis lʼa hébergé lorsquʼil était en études au sud de Paris.

O

LIVIER BALAYA, olivier.balaya@wanadoo.fr, bien que pas membre de Dédale, envoie quelques photos du N1300 qui vole à Bourges avec l'équipe
de Gérard Marie. Il possède une copie de toutes les CN d'époques et le
triptyque manuel de vol et dʼentretien original. Le 1300 pèse 168 kg soit 3 kg de
Olivie
plus quʼà l'origine mais vole mar
nifiquement bien.
Balay
a
Le crochet de treuil/sandow est
officiellement inactif, officiellement pour le sandow c'est OK.
Le treuil est interdit car les collages sont d'époques (longeron...). Le lancé au Sandow dans une pente c'est
quelque chose que je voudrais bien faire. Pour la petite histoire, le N°88 dʼYves
vole avec la direction du 112 et je vole avec sa direction N°88 (la mienne était
cassée,et il m'a donné la sienne. Mais après inspection tous le bord d'attaque
était pourri). Bref c'est pas grave au moins nos planeurs sont liés !!!!
Lors du désentoilage j'ai retrouvé la trace des cocardes sur les ailes.
Avec les copains du club (Ecurie MARIE......), on rigole bien et on se fait plaisir.
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Jean
Cla
Jahanude
t

RNPA 2012

Chers membres de DEDALE bonjour,
Le 1er mai 2012 approche et pour organiser votre « grand pont » du 1er au 8 mai, nous vous avons joint le programme aéronautique de la semaine, les possibilités de visite pour les accompagnants. Tous les renseignements
concernant le règlement, lʼhébergement, la liste des participants sont consultables sur les liens suivants :
http://fayence-oldtimers.com à rubrique « SEMAINE AERONAUTIQUE EN PAYS DE FAYENCE »
http://rnpa-2012.ebjc.fr
Inscrivez-vous vite !
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Rencontres
franco-suisses 2011

Didie
r
Hosa
tte

F

Solothurn :

IN JUIN, pour l'anniversaire des
75 ans du club suisse de Soleure,
nous étions conviés sur l'aérodrome de Grenchen. Ce terrain à la limite des cantons francophones et
germanophones est un repère de
vieilles machines, parmi lesquelles
quelques Bücker et un DC3 plus beaux
que neufs. Côté planeurs, Spyr, Moswey, Elfe, Ka2, Ka4, Karpf, Bergfalke et
le Fauconnet de votre serviteur ont répondu présents ainsi qu'un Asw15. Notons qu'en Suisse les premiers
plastiques (Asw12, Asw15, Nimbus2,
Sperber) ont déjà rejoint l'OSV, le DéPhotos : Karin Lehmann. Ci-dessus le Ka4 à Solothurn,
dale helvétique. Les conditions météo
ci-dessous le Moswey 4 à amlikon.
pour ce week-end ne sont pas des plus
réjouissantes, mais le relief du Jura, à
de stratocumulus, le samedi se poursuit par des démonstraquelques encablures, nous permet de réaliser des vols de plutions de décollage à l'élastique. Entrainement bien utile pour
sieurs heures. L'organisation est aux normes suisses, rien n'est
partir dans quelques mois au sandow en montagne (reportage
laissé au hasard : dossier de vol, briefing, stand, buvette, musur Mauborget de la Li n° 100).
sique, tout est OK. Après la disparition du soleil sous un voile

: Amlikon

L

A VINGTROISIEME rencontre annuelle de l'OSV était
programmée en 2011, fin Août, à Amlikon, petit terrain exclusivement réservé au vol à voile, situé entre les villes de
Zürich et de Konstanz. Le ciel bloqué au sud par la TMA de
Zürich, permet au nord de s'échapper vers la frontière allemande, qui est matérialisée par le Lac de Constance.
Une vingtaine de planeurs anciens ont fait la déplacement. Le
vendredi, les premiers arrivés tâtent la masse d'air avec des
fortunes diverses : le Karpf Baby et l'Olympia Meise se vachent
à 1 km du terrain. Le samedi, la pluie contrarie l'activité, mais
le club met en route le treuil, histoire de sauver la journée. Avec
nos amis romans, nous choisissons l'option Lac de Constance,
avec point de virage au km 50 : Bar de « Stein am Rhein »,
jolie bourgade à l'extrême pointe nord-ouest du lac. Retour en
fin d'après-midi, juste à temps pour la séance de films : histoire
de la plate forme et reconstruction du Moswey 4 A de la famille
Fahrni. Un jeu concours occupe la fin de la journée : retrouver
les terrains sur une trentaine de photos issues des rencontres
OSV et WGC de dernières décennies. Dimanche, le soleil

brille, et avec l'humidité de la veille, fabrique de très beaux cumulus. Dès la fin
de matinée, je monte dans le Ka7 de
Pierre Alain qui a besoin d'un vol de
contrôle. Partis pour un tour de piste,
nous sommes bien obligés de constater
que le vario reste positif en fin de
treuillée : afin de ne pas gâcher le plaisir, nous faisons le plafond et mettons le
cap au nord. Après quelques hésitations, les conditions s'améliorent et nous arrivons au lac, puis
décidons de suivre la bordure ouest. Les cumulus offrent deux
bases, le côté au lac étant plus humide, les bases se limitent
à 1.500 m, alors que de l'autre coté elles se développent 300m
plus haut. Nous poursuivons notre route pour atteindre « Stein
am Rhein » : cette fois pas d'arrêt au bar. La vue du ciel est encore plus belle que celle d'hier. Le retour est féerique, ayant
contourné les cumulus, nous voici jouant entre les barbules,
entre terre et lac. Nous entreprenons un retour sans grande
difficulté pour laisser la machine à Pierre Louis. Entretemps,
Etienne a pris en main le Fauconnet et est parti jouer jusqu'à
Constance. Tous les planeurs auront pleinement pris l'air en ce
beau dimanche et je termine la journée par un tour de Kranich 2 en torpédo, gagné suite au concours d'hier. Les organisateurs ont brillé par leur efficacité et leur gentillesse et cette
rencontre fera des bons souvenirs. Notons pour finir que le club
de Bad Ragaz a acquis un Ka2 et le Bergfalke de feu Fritz
Fahrni : les deux biplaces ont été baptisés dimanche : bons et
beaux vols à tous les deux...
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J

Jean
Lozio

EANNOT nous conte que quelques temps avant la mort
de Charly Durandeux, il lui avait raconté cette histoire
pour lui faire oublier (un peu) sa maladie et que pour le
remercier, Charly lui avait fait ce dessin.
Le 4 octobre 1958 à la Llagonne, décollage au treuil du
Castel 25 S n° 170, piloté par Jean Lozio avec Durand
comme passager, avec une ficelle et un panier contenant :
deux cuisses de poulet, un flacon de rouge et une tranche
de pain, pour ravitailler Pablo Salen en cinq heures sur la
pente nord avec le Nord 1300 n° 114. Pablo a perdu le bras
gauche pendant la guerre dʼEspagne. relativement facile
dʼamener le panier contre le cockpit du Nord 1300, mais
Pablo avec son seul bras ne peut lʼattraper. Après quatre ou
cinq essais, nous avons remonté le panier, mangé et bu le
contenu et bombardé Pablo avec les reliefs !!!
NDLR : …Cʼétait un espagnol de lʼarmée en déroute. Donne
lui à boire lui dit mon père… (dʼaprès Victor Hugo… approximativement).
Jean nous envoie aussi deux bonnes photos du PM 200.
Qui fait un papier ?

Annonces diverses
et variées...
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Didier Fulchiron nous signale : Réchappée de l'incendie, parce
que stockée ailleurs à ce moment-là, reste une aile gauche de
Ka6E désentoilée, en bon état, sans aileron ni AF (mais avec
les tringleries).
Grenoble Vol à Voile propose de DONNER cette aile.
Merci de faire paraitre et connaitre l'information ; les rangements successifs ne peuvent qu'accroitre les risques de dommages ou destruction...
Pascal Broc rapelle quʼil est toujours, pour écrire lʼhistoire
des planeurs Wassmer, à lʼaffut de toute photo montrant
une de ces machines, récit ou anecdote sʼy rapportant.
Email : pygargue2@wanadoo.fr

Christian Ravel a répercuté à notre président cette annonce
dʼune dame qui souhaite vendre un Breguet 901 dans sa remorque… On nʼa pas transmis à la Li ses coordonnées, mais
je suis certain que si un dédalien est intéressé il saura les trouver. En revanche on a une photo… de la remorque.

Maurice Jallat du Puy-en-Velay arrête définitivement le vol
à voile et vend son planeur. C'est un Wassmer Wa 26P
“Squale”, le F-CELD, CN°64, 4.200 h, GV en 2014, VA à
faire, en parfait état de vol, avec remorque ouverte.
1.500 € à débattre.
Contacter Maurice Jallat ici maurice.jallat@libertysurf.fr

Hugo Deniaux vend un Ka 6 CR cause double emploi. De retour depuis peu de ma saison fâcheuse à Chanet, because mal
de dos, entorse pied droit soignée (mal) par la méthode

Jeannot, Hugo et CHVD à Chanet.

"Coué", je suis de retour chez pénates ! Mon seul succès annuel est donc la remise en l'air de mon élégant “Siebert” Ka6
CR, cette merveille volante (je jubile)… Je vous fait l'impasse
sur le périple technico/administratif ! Mais cela vaut son pesant
de couscous, assorti du prix exorbitant de la prestation des
experts, équivalente au quart du prix de la machine et de sa remorque. Quant on aime, on compte quand même. En ce qui
concerne ma trésorerie ce fut très chaud. Désormais cet ASH
25 version tout bois (dixit un très bon pilote postulant en Equipe
de France à qui j'ai prêté la "Chose"), ah ces réflexions de
Djeunes ! Est arrivé au registre français, avec L'indicatif : FCJJD, premier de ce constructeur chez les Gaulois, complètant ainsi le trio suivant : F-CCAV, FCBZX, FCHVD, pour en
faire un Quator ? Les seuls du types je connaisse : 2 à Chanet,
1 à Fayence, 1 à Sarrebourg/Buhl.
Maintenant que tout est renté dans les clous avec mon tout
beau, je vais donc me mettre en vente de F-CHVD dont je n'ai
plus désormais raison d'usage. J'entame donc une campagne
de bla/blas entre potes pour lui trouver un nouveau propriétaire/cocher/chauffeur… bien sûr je serai ravi de savoir ce bidule bichonné comme il le mérite.
Meilleures cordiales pensées du XIe arrondissement .
Voila les infos : Vend Ka6 CR de 1967
2477 heures de vol
3984 lancers
Au Registre Aéronautique Français. Situation "V" jusqu'au 24
mai 2012. Instrumentation standard. Basé à Florac LFNO.
Prix : 2.300 €.
Plus dʼinfos, contacter Hugo Deniaux au TEL: 06 61 23 28 93.

Un C800 bien conservé pas loin d'être sur la paille. Qui
peut quoi ? Qui connaît qui ?
Jean Biolley, vélivole épisodique à l'Aéro-Club de l'Est
(Malzéville) depuis la Libération, revient sur le tard à PontSt-Vincent il y a une quinzaine d'années, "heureux de retrouver l'ambiance d'autrefois" disait il, dans notre
mouvement vieux planeurs. Il viendra à la balade à Issoudun etc. et finira par s'acheter un C800 (très sain) à restaurer. Il avait les compétences, la foi, un atelier très bien
équipé chez lui, s'était fait un dispositif pour retourner seul
le fuselage. Il avait commencé sérieusement à bosser dessus. Las, parti pour une opération théoriquement routinière, Jean est resté dans une infection nosocomiale. Sa
veuve a confié le fuselage à "Doudou" Prunier, autre
(moins) ancien de l'ACE. Re-las, il y a quelques années
Doudou s'est fait trucider par un taureau en cherchant des
champignons (!), c'est vrai. Aujourd'hui, Mme Prunier nous
informe que le fuselage est stocké chez monsieur Jean
Louis Clément à Dommartin-sous-Amance (54 tel 03 83 31
17 97)… qui vend la baraque et demande qu'on le débarrasse ! Les plumes en excellent état apparent, entoilées,
un temps stockées chez Michel Faigle… au cimetière lui
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aussi, sont dans le hangar ACE à Malzéville. Du temps de
Jean, j'ai vu chez lui ce C800 entier en excellent état, avec
du boulot à la clef évidemment. Il n'avait entrepris que le
fuselage.
Sur le site de la DGAC le planeur est bien inscrit au nom de
Jean Biolley et basé à Pont, ce qui était sa destination une
fois remis en état.
Si quelqu'un est intéressé ou connaît un amateur pour ce
planeur, contactez directement madame Prunier. Ici personne n'a la frite à se lancer dans cette aventure et le planeur risque gros.
c'est le N° 370 - N°de série: R3063680
Immat : F-CAJK
Les papiers de la Machine sont en possession de Mme Josette PRUNIER
à contacter au 03 54 95 24 30 ou 06 80 68 34 26
Salut tous,
"L'Amicale du Grunau-Baby HB-234" que vous connaissez par
Bernard Duvanel, Michel Cunier et moi Picoche souhaitent remettre un dispositif de larguage de train d'atterrissage sur le
Grünau. On peut bien sûr en redessiner un mais avant de réinventer la roue, quelqu'un a-t-il un de ces schmilblicks dans un
tiroir ou ailleurs?
C'est une photo de l'objet qui m'intéresserait en premier lieu
s'il sʼen trouve un existant.
Merci d'avance et bons vols.
Cordialement.
Jacques Béguin "Picoche" j.beguin@net2000.ch

Carnet noir

le C25S n°192 F-CRQF que Jean Maurice possédait a été
donné à Jean Lozio qui est venu le chercher à Nantes au printemps dernier. Complet avec tous ses papiers et pas trop
abimé il va être restauré dans le sud-ouest où lʼéquipe de la
Montagne Noire a entrepris de le restaurer. Il manque les axes
dʼailes. Qui aurait ça sous le coude ? Nos nordistes semblent
dans la même situation avec le CRML. Ici, Daniel a donné à
lʼYves… Qui peut dépanner nos amis, APPARAT et Pataille/Augier dʼaxes de C 25 S ? Merci pour eux.

Johannes Fischer (farmfischer@t-online.de) écrit un livre
sur le Meise Olympia et ses “clones”, Nord 2000, EON
Olympia etc.
Il est preneur de toutes informations, photos, anecdotes
sur chacune de ces machines. Nʼhésitez pas à lui envoyer
du grain à moudre (il parle français). Merci dʼavance pour
lui. Il nous communiqué un relevé de toutes les machines
construites que nous publierons dans la prochaine Li,
faute de place dans celle-ci. Il a aussi envoyé de belles
photos. Qui nous fait un article sur ce sujet pour accompagner ce listing dans la 102 ?

A

Le magnifique Meise de Johannes.

LBERT Drouard, dans une forme surprenante pour ses
83 ans, qui nʼavait jamais pris un médicament, cʼest lui
qui le disait, a été emporté en quelques jours en cette fin
janvier par un mal implacable. Il nʼétait pas dédalien, mais
voyait les vieux planeurs dʼun bon œil, et pour cause, il avait
commencé à voler sur le plateau de Pont-Saint-Vincent le 12
octobre 1947 quand ils étaient des machines ultra-modernes.
Elève de Ringlé, Tricot, Corne sur C 800… Brevet “B” le 4 juillet
1948 sur SG 38… Cinq vols solo le 1er août 1948, au treuil sur
Emouchet, avec 3 h 31 sur son carnet (!).
Il avait fait son service militaire à Fès sous les ordres de Risse
(il y a fait plusieurs vols sur le “Wolf”). A son retour, il avait
beaucoup pratiqué les Kranich, Weihe, Milan, Air 100 et 102,
Mü 13 etc. du temps du Centre National, avait été moniteur au
club de longues années sur C800 et Bijave, lʼavait présidé dans
les années 70 en pleine “crise des Bijave” justement. Il avait
été en même temps longtemps maire de sa commune au pied
du plateau et gardait encore aujourdʼhui de nombreuses activités associatives.
Gain de 3.000 à Pont en congestus avec le Wa20 F-CBGZ
couvert de glace en juin 1962, une semaine après avoir fait
avec ses 500 bornes vers Marmande au départ de Troyes.
Il avait fait ces dernières années tous les itinéraires français
vers Compostelle jusquʼà Somport !
Il était aussi du petit groupe qui mʼaidait à reconstituer cette
histoire du club, en me livrant photos et souvenirs. Jʼespérais
que notre équipe serait au complet à la fin de lʼouvrage…
A notre rassemblement de juin il est photographié ici seul au
bout de lʼaile de lʼEdelweiss de Patrick.
Apprendre le décès dʼAlbert ce vendredi 27 après lʼavoir vu en
excellente forme moins de deux semaines avant nous a abasourdi à lʼAéro-club Albert-Mangeot.
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Adhésion 2012
Dédale

Pasca
l
Broc

Bulletin Dedale 2012 à remplir et à me renvoyer le plus rapidement possible
pour recevoir les LI de 2012.
BROC Pascal - 11, rue de Tallagnat - 63450 TALLENDE.

Toutes les inscriptions sont à envoyer chez moi
avec les chèques pour que je puisse prendre en
compte les bulletins. Ce qui va me permettre de
faire un suivi plus facile en tant que secrétaire.

De plus en ce moment la construction des fiches
adhérents est en cours pour l'année prochaine.
Je pense que je vous ferai une présentation à
Fayence.
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Scoop

Un beau livre
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Notre ami Vincenzo publie la Bible des planeurs antiques italiens,
dans les langues de Dante et de Shakespeare.

vincenzopedrielli@gmail.com et http://www.vincenzopedrielli.it/

Jean
Maur
ice
Ke

V

ller

(voir n° 96, page 15)

OUS avez lu dans la Li 100 l'histoire du concours de Wichita
Falls où lʼAIR 100 n°01 fut laissé
sur place à la disposition du colonel Laderousse. Confié à lʼaméricain Pollard,
il remporta peu après le concours dʼElmira et ce pilote obtint dʼacheter la machine. Savez- vous ce quʼest devenu le
planeur ? Il aurait été racheté ensuite
par August Raspet pour lʼétudier.
(http://www.ae.msstate.edu/rfrl/pages/hi
story.html.), puis Alex Krieger lʼa acheté
à son tour et certifié au Canada, avec
lʼaide précieuse de Jarlaud pour refaire
les calculs et les dessins, jugés incomplets par les autorités canadiennes à
lʼépoque. Ce planeur est resté au CVVQ
depuis (immatriculé C-FZCV), a fait un
insigne de diamant en 1960 et a volé
jusquʼen 1990. Il est depuis stocké dans
un de nos hangars et nʼaurait besoin
que dʼune inspection pour revoler.
Alex Krieger souhaiterait aujourdʼhui le
vendre.
Jean Maurice se promettait dʼenvoyer
un espion sur place lʼété 2011… Ça nʼa
pas pu se faire.

Présentation
F

ORME exclusivement sur plastique au sein du CVV
Chartres depuis mes débuts en 1989, ce n'est qu'en 1991
que j'ai l'occasion de poser mes fesses dans un "vrai" planeur. C'était sur le terrain du Louroux pendant le Rallye du
Centre en décollant au treuil à bord du BergFalke II-55 FCCDK (double baptême donc). L'occasion suivante de monter
dans un ancien était par une superbe journée d'août 1994 ou
Dominique GATARD m'a proposé de voler avec lui dans le
C800 F-CBAN. C'est ce vol de 1 h 30 dans de superbes conditions thermiques au dessus de la cathédrale de Chartres, qui
me procure toujours du plaisir quand j'y songe, qui m'a fait découvrir l'association Dédale.
Par la suite je n'ai fait qu'un vol en Ka 6 E lorsque je terminais mes études à Grenoble en 1996 et puis pas mal d'ASK
13 lorsque, pendant mon service à la SAVV de salon en
1995, j'ai passé quelques week-end sur les Alpilles à Saint-

Rena
u
Crino d
n
Rémy-de Provence. Expérience donc limitée sur les planeurs
anciens mais qui néanmoins m'a motivé pour adhérer à Dédale tout début 2011. Depuis je suis devenu propriétaire de
"quelques" planeurs relativement "plus très jeunes" parmi
lesquels des déjà tout plastique (WA 28 Espadon et JP1536 AR) mais aussi probablement très prochainement un Javelot II.
En terme de port d'attache, mon club historique est le CVV
Chartres mais les études, la formation d'instructeur, le service
militaire, et les différentes mutations professionnelles m'ont
amené à voler dans quelques endroits variés de France. Ainsi
à l'été 2011, je pris la route de Chérence pour Morestel.
En résumé, c'est donc avec grand plaisir que je rejoins cette
association de passionnés afin d'y partager quantité de choses
en vol, en piste, autour d'une table et pour commencer dans un
atelier.

20

A la Une

Fin de stage 2010 au Causse Méjean.
Dans la lumière chaude du coucher
de soleil, Gérard Saint-Denis prépare
le Milan pour le remettre
sur la remorque
avec lʼaide de tous les présents.

du 16 au 24 juin
:
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A droite, sous le même éclairage,
Claude et Jean Claude aidant sur le
Nord 2000 de lʼAPPARAT.
(Photos Claudine).

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 secrétaire de Dédale
Pascal Broc.
11, rue Tallagnat – 63450 TALLENDE
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.

