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Champrond, le 14 décembre 2017,
Ami(e)s vieux déb’s, Glandulaires et Branlochons, bonjour,
Code club 02811 :
La fin de l’année arrive avec, en courte finale, votre renouvellement d’assurance
et d’adhésion FFPLUM : comme l’an dernier, où vous avez été nombreux à le
faire, n’hésitez pas à indiquer notre code club 02811 sur votre bulletin de
renouvellement ; excusez-nous d’insister mais ce geste de votre part est
vraiment très important, ne vous coûte rien et nous permet chaque année
d’augmenter notre retour de prime de fidélité d’Air courtage et de provisionner
1/3 du loyer de stockage des ulms sauvés à ce jour ! Merci !!

Si vous n’avez indiqué aucun code club lors de votre renouvellement ou oublié
d’indiquer le nôtre, il n’est jamais trop tard pour le faire en contactant directement
la fédé, Merci !!
Vous pouvez en profiter pour renouveler aussi votre soutien à notre association,
le montant reste inchangé, 15 €, mais pour ceux qui le souhaitent vous pouvez
lâcher et faire plus…no limit !
Merci à Simon ECHELARD, Alain ESCAPOULADE et Eric VINCENT qui ont
mentionné notre code club lors de leur renouvellement à la fédé et Air Courtage
Merci à André CONFESSON et Thierry MOULLIN pour leur renouvellement
d’adhésion aux vieux déb’s et leur don.
Rubrique à Brac
Pour ceux qui ne savent pas trop d’où ils viennent, voici un petit film sympathique
envoyé par l’ami René LOUCHARD :
https://www.youtube.com/watch?v=Wwovm1FJ_Bo

Sachant que nous avions terminé la remise en « beauté » de son appareil,
Patrice FRANCESCHI est venu nous rendre une petite visite en famille.
Très beau moment convivial où nous avons pu échanger des merveilleux
souvenirs que nous avions les uns et les autres sur le Sirocco et sur le tour du
Monde de Patrice.
Pour les amateurs d’aventure pure et dure, pas de gps, pas de téléphone
portable, 70 à 80 km/h de croisière…faîtes-vous plaisir ou faîtes plaisir pour
Noël, lisez son livre ; La folle équipée Editions J’ai Lu

Patrice dans son Sirocco d’époque, prêt pour son dernier voyage, par la route,
pour le Musée du Bourget (le Sirocco, pas Patrice !).
Merci à Richard PIAUD, Pierre CHATEIGNER et Guy WARDAVOIR pour la
réalisation de cette belle mission.

Patrice et Richard devant le Sirocco de Richard, la relève est assurée !
Félicitations à Anthony PODWOJEWSKI qui a brillamment réussi son brevet de
pilote ulm !!!

Notre trésorier préféré, Pierre CHATEIGNER, vends son Quick MXL2, c’est un
superbe appareil, bien entretenu, qui vole vraiment très bien, moteur refait lors
d’un stage avec notre Peyo national, prise en mains ou formation ab initio
complète offerte, (après adhésion à l’association…), place de parking disponible.
Contactez le : chateigner.pierre@neuf.fr

Nous prévoyons la restauration du Baroudeur d’André CONFESSON pour cet
hiver. Vous aimeriez participer ? Dites-le nous !
Pour finir nous avons une pensée pour notre ami Louis COLLARDEAU
actuellement en grande visite suite à un accident routier particulièrement sévère
et lui souhaitons d’être rapidement remis sur pieds …Louis, on pense à toi,
reviens nous vite !!!.
Pierre, Bruno et Richard se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous
de bonnes fêtes de fin d’année, santé et bonheur ainsi que des vols merveilleux
en sécurité,
Amicalement, Guy
Votre aide nous est très précieuse, continuez à nous aider,
c’est pour vous !

J’oubliais… le code club c’est bien 02811

