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Champrond, le 10 décembre 2018,
Ami(e)s vieux déb’s, Glandulaires et Branlochons, bonjour,
Merci à Michel LEGER qui a mentionné notre code club (02811) en renouvelant
son assurance.
Comme tous les ans nous comptons sur vous pour nous renouveler votre
soutien et votre confiance en adhérant à l’association et en mentionnant
notre code club, 02811.
Nous continuons de privilégier une solution de stockage/musée en France, votre
aide toujours généreuse nous le permet encore !

Autres nouvelles de l’association :

Félicitations à Rudy PIAUD pour sa réussite au théorique ulm et à Thierry
LEGEAY qui a été lâché sur son Mistral.

Merci à André FOURNEL (un des « A » de AD’air !) pour le don de différents
documents ulm.
Rubrique à Brac
Un bonheur simple …
https://www.youtube.com/watch?v=y2hCLyqiqNc
Photos parues dans le dernier Vol Moteur.

Ci-dessous l’édito de Gabriel GAVARD dans Aviasport de ce mois-ci, tout y est
dit !

Voici les dernières anecdotes envoyées par notre ami Charles
SCHIFFMANN…une autre époque…une très belle époque !
http://cdn2_4.reseaudesassociations.fr/cities/688/documents/f5lkdkiyubiq6n9.pdf
http://cdn2_4.reseaudesassociations.fr/cities/688/documents/nv75ewo5kfhe5.pdf
Lors de notre dernière visite à Charles et son amie Chantal avec Richard pour la
nav.

Pour ceux qui avaient loupé la restauration de l’Eagle de Charles, possibilité de
rattrapage avec le lien suivant :
http://www.lesvieuxdebs.fr/fr/actualite/28064/bonnes-fetes-fin-annee
Vous avez été plusieurs à me demander si nous disposions du film réalisé sur le
premier Tour de France ulm 1983…évidemment oui !
http://www.lesvieuxdebs.fr/fr/information/37107/les-faucheux-edmarg-rites
Pour les amateurs de raids, voici quelques liens que nous fait suivre
l’ami Laurent PRUJA…vous remarquerez au passage les appareils
utilisés, appareils disponibles en grand nombre aujourd’hui et à pas
chers…ce n’est pas l’appareil qui fait l’aventure, c’est le pilote !
https://www.youtube.com/watch?v=2NPsvvqC7GY
https://www.youtube.com/watch?v=X0V3g-QI7Yk
https://www.youtube.com/watch?v=pXIUYMDt6rk
https://www.youtube.com/watch?v=SoraOxdgtH8

Pierre, Richard et Bruno se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année et que vos rêves aéronautiques se réalisent en 2019,
bons vols à tous !
Votre aide nous est très précieuse, continuez à nous aider,
c’est pour vous !
J’oubliais… le code club c’est bien 02811

