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Champrond, le 29 octobre 2018,
Ami(e)s vieux déb’s, Glandulaires et Branlochons, bonjour,
Bienvenue et merci aux nouveaux membres Paulo TORRADO TEREZO, Jean
Pierre NICAISE et Sylvain BONNENBERGER pour leur adhésion.
Merci particulier à Christine AUVRAY, François DEHORS et Alain LAFFITTE,
tous les trois nouveaux membres bienfaiteurs.
Merci à Gabriel GAVARD-SUAIRE et à tous ceux qui ont mentionné notre code
club (02811) en renouvelant leur assurance, cela nous a permis de recevoir en
retour une prime de fidélité de 466,70 € d’Air Courtage.
Merci à Thierry MOULLIN, Christian BALME et Christophe PASCAUD pour leurs
renouvellements d’adhésions et leurs dons aux vieux déb’s.
Merci à André BOUSSAC de Granville pour le don de ses 2 appareils.
Retrouvez toutes ces infos en direct sur
http://www.lesvieuxdebs.fr/

Autres nouvelles de l’association :
Il y a un tout petit peu plus de 3 ans, le 29 septembre 2015, André CONFESSON
nous faisait don de son Baroudeur mono, appareil totalement français, de la
conception, la fabrication, le moteur, l'hélice à la déco. Nous avons eu à coeur de
le remettre en état de vol ...Le premier vol vient d’avoir lieu avec succès, il nous
reste maintenant à remonter le carénage de nez de l’appareil pour peaufiner
cette restauration complète !

https://youtu.be/9mFXqSvurrY

Les Vieux Déb's à la découverte du terrain et de l'association de Saint Hippolyte
"Le sport de l'air pour tous". Rencontre avec Laurent PRUJA.

https://youtu.be/9DRYuG9lE50
Histoire de ne pas oublier d'où on vient voici quelques liens sur des vols réalisés
en Ptero et en Quick.
https://youtu.be/Ud0Eioukju8

Et si le vrai plaisir du vol
se trouvait là, sous notre nez,
avec des ulms simples, peu coûteux
et faciles à piloter...
A méditer...

https://youtu.be/9ggQ2Qoti1o

On n’a vraiment pas inventé
mieux pour se balader à
50 km autour de chez soi...
ce que fait la majorité des pilotes...
A méditer...
Rubrique à Brac
Bernard DAURAT nous signale que Maurice DELPECH, le créateur de l'Aérolac
MD 03 transat vend tout le matériel de production de l’appareil.
Son téléphone : 06 32 30 96 75
http://tagazous.free.fr/affichage.php?appareil=Delpech+MD03+A%E9rolac+Tran
sat
Un lien pour ceux qui sont intéressés par les débuts du parapente motorisé
https://youtu.be/O7Ytt2nCgrc
Pour ceux qui n’ont pu venir pour les 20 ans du club Planète ULM à Pont sur
Yonne, voici le film réalisé par le club :
https://www.youtube.com/watch?v=LzSTklFwOIs&feature=youtu.be
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

