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Champrond, le 10 février 2018,
Ami(e)s vieux déb’s, Glandulaires et Branlochons, bonjour,
Convocation à l’assemblée générale de l’association :
Dimanche 8 avril 2018 à partir de 10 h 30 au club house de l’association,
Aérodrome du Petit Bois Landry 28240 Champrond en Gâtine.
A l’ordre du jour : rapport moral, rapport financier, projets 2018, vote des 2
rapports et questions diverses.
Notre AG sera suivie d’un pot offert par l’association et d’un repas (payant) à
proximité. Merci de confirmer votre présence.
Voir le pouvoir, à remplir et nous renvoyer, par email ou courrier si vous n’êtes
pas disponible.
http://www.lesvieuxdebs.fr/fr/publication/27310/bon-pouvoir-ag-vieux-deb-s-2018

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de l’ami Piju,
Pierre-Jean Lignières en octobre dernier. Pierre Jean avait 69 ans. De 2010 à
2016 il a été le président du club ULM Côte de Jade à Saint Brévins les Pins
dans le 44.
C'était un "faucheur de marguerites" comme il le disait parfois.
Passionné d'aviation de tout temps.
Toutes nos pensées et notre sympathie vont, avec beaucoup de retard, à sa
famille et ses proches.

Merci à Jacques COHEN, Gérard LACROIX, Didier LOUVEAU, Thierry CORBIN,
Floris VAN HAAREN, Alain ESCAPOULADE, Lothar HECK, Jean Yves LUCAS,
Pierre CHEVALIER, Fabrice CHAUVET, Jean Pierre LARDIN, Olivier CAPELLE,
Francis CHAUVET, Eric DELESTRE, Noël KUTELMACH, Claude et Alain
CHARPENTIER, Michel RAVETON, Eric VINCENT, qui ont mentionné notre
code club (02811) lors de leur renouvellement à la fédé et Air Courtage. Merci à
tous de nous confirmer votre email
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 !!
Merci pour leur renouvellement d’adhésion et leur don aux vieux déb’s à
Anthony PODWOJEWSKI, Thierry CORBIN, Didier GAILLARD, Frédéric et
Nathalie RUBY, Simon ECHELARD, Alain KHELIFI, Frédéric KORS, Alain
BLIEZ, Pascal TURUANI, Georges CORNET, le Comité Régional Auvergne

Rhône Alpes, Christian LHOMME, René LOUCHART, Fabien LESUEUR,
Bernard THEVENOT, Gérard VILLAUME, Michel ROMNICIANU, Gaétan DE
TRUCHIS.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait nous comptons sur vous 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 !
Bienvenue à la nouvelle membre Anne LAVRAND et merci pour ton aide Anne !
Nous avons décidé de nommer Anne membre d’honneur de notre
association compte tenu de sa contribution très active au milieu ulm. Vous
comprendrez mieux pourquoi en allant découvrir son profil sur notre
trombinoscope …
http://www.lesvieuxdebs.fr/fr/trombinoscope/15316/anne-lavrand

Rubrique à Brac
Nous vous disions il y n’y a pas longtemps que des projets de remise en état de
vieilles trapanelles voyaient le jour un peu partout. Alain CARRASCO vient à son
tour d’être contaminé par ce bon virus ; lisez plutôt :
« Bonjour Guy, il faut que je te parle de mon projet. Ça me tournait dans la tête
depuis un moment, tu vas sans doute me prendre pour un ringard, peut-être
même un vieux con à contre-courant, mais voilà c'est décidé je remonte un petit
Weedhopper AX3 avec toutes les pièces que j'ai pu récupérer à droite et à
gauche.
Mais je le veux idem aux AX3 de 1989
Juste un pare-brise et seule option un démarreur sur un 503 Rotax bicarbu et
double allumage. Je fais faire une voilure neuve et on va faire un montage

pédagogique avec les jeunes et moins jeunes du club Les Ailes de la Bassée qui
voudront bien participer.
Il sera superbe en jaune fluo et bleu il aura toutes les améliorations des AX3 14
derniers sortis en 1994 : profil d'ailes gouvernés lattées et j'y ajoute un bord
d'attaque renforcé et des lattes sur l'intrados pour améliorer un peu les
performances
Vivement les beaux jours j'ai hâte de faire le premier vol. »
Alain Carrasco
La restauration du Baroudeur de l’ami André CONFESSON progresse …voir le
film.
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Richard PIAUD à l’œuvre.

Le baba avec ses plumes…

Pour ceux qui ne seraient pas au courant, René LOUCHART nous informe que
le site CROSES a été entièrement remanié par Laurent PRUJA qui a
remarquablement travaillé.
https://prujalaurent.wixsite.com/croses
Merci à notre membre fidèle Georges CORNET, déjà donateur de 2 appareils,
qui va nous faire suivre des pièces de Skyranger.
Amicalement, Guy, Pierre, Richard et Bruno
Votre aide nous est très précieuse, continuez à nous aider,
c’est pour vous !

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

