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Champrond, le 11 avril 2018,
Ami(e)s vieux déb’s, Glandulaires et Branlochons, bonjour,
L’assemblée générale de l’association « Les Vieux Déb’s » s’est tenue le
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. Voici le compte
rendu consultable en utilisant le lien suivant :
http://www.lesvieuxdebs.fr/fr/publication/27352/rapports-moral-financier-vieuxdeb-s-2017

Carl EDOUIN, fidèle de l’association présent à l’AG

Le Mistral toujours bien présent …

Autres nouvelles de l’association :
Merci à Pablo BERGEL, Gilles DESHEULLES, Frédéric JUGLET qui ont mentionné notre code club (02811) lors de leur renouvellement à la fédé et Air Courtage.
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 à Carl EDOUIN, Jacky JAULNEAU, Michel LIGER, Patrick COUTANT, Didier GAUNEL, Gilles DESHEULLES, Michèle MARTIN DESHEULLES, Jean Luc
PRIGNOL, Benjamin WARDAVOIR, Hervé HYMON, Richard PIAUD, Thierry LEGEAY, Philippe GANAYE, Yanick CARTON, Damien COLCOMB, Michel ROUBY, Alain FEUILLETTE, Alain GABBAY, Alex ZUCKERMAN, Régis COTTET,
Eric LASKAR, Daniel ZUCKERMAN, Carl EDOUIN, pour leur renouvellement
d’adhésion et leur don aux vieux déb’s.
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 vous lâcher et faire plus…no limit !
Bienvenue aux nouveaux membres Michel BONNARD, Francis DASPET, JeanMax BERTRAND, Christian SARAGOZA, Emilia et Alain KHALIFA, Patrice
FRANCESCHI, Alain CARRASCO, merci pour leur adhésion et leur don.

Rubrique à Brac
Petit coup de chapeau à Richard PIAUD, toujours présent sur tous les fronts et
qui à l’occasion s’infuse même les frais financiers de certaines restaurations
(l’hélice, le moteur, la boulonnerie du Baba mono…) et déplacements.
Félicitations à notre membre Thierry LEGEAY qui a brillement réussi son théorique ULM ; ça s’arrose !!!
Merci à Georges CORNET pour le don de nombreuses pièces détachées d’ulm
et d’avoir pris en charge le transport jusqu’à nos installations !
La restauration du Baroudeur de l’ami André CONFESSON progresse …
Les Vieux Déb's, après avoir procédé à une petite remise en état du Sirocco de
Patrice Franceschi, le convoient pour son dernier voyage au Panthéon des
aéronefs...au Musée du Bourget !
Merci à Rudy Piaud qui a assuré une partie des prises de vues et dommage qu’il
lui ait été interdit d’en faire sur le lieu de stockage. Voir le film

https://youtu.be/I699OW7fJ7g
Le Sirocco arrivé au terme de son « grand voyage »…

Nous prévoyons la récupération d’un joli pendulaire qui nous est donné, du côté
de Limoges, courant avril ou début mai, impérativement un lundi ; vous souhaitez
participer ? contactez-nous.

Vos ailes vous démangent ? voir le programme de toutes les sorties à venir avec
ce lien sur ulm occasion
http://www.ulmoccasion.com/archive/2015/05/15/info-rassemblement5622097.html

Bons vols à tous, 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

