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Champrond, le 5 mars 2019,
Ami(e)s vieux déb’s, Glandulaires et Branlochons, bonjour,
Convocation à l’assemblée générale de l’association :
Dimanche 12 mai 2019 à partir de 10 h 00 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 2019, 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/27534/bon-pouvoir-assemblee-generalevieux-deb-s-2019

Autres nouvelles de l’association :
Jean-Luc Prignol :
Pour son action au sein du milieu ulm, ses nombreuses contributions (voir sur
notre site la rubrique complète qui lui est consacrée
http://www.lesvieuxdebs.fr/fr/information/34378/jlrp-vieux-deb-s ) et en particulier
son aide toujours généreuse pour les vieux déb’s, le bureau a décidé de le
nommer membre d’honneur.
Jean Luc aura 89 ans le 10 mars, nous serons auprès de lui pour fêter cet
anniversaire.

Félicitations à Thierry LEGEAY pour l’obtention de son brevet ulm multiaxe sur
son Mistral personnel.
Félicitations aussi à notre petit jeune Rudy PIAUD qui après avoir brillamment
réussi son BIA et son théorique ulm termine, sous le contrôle exigeant, rigoureux
et bienveillant de son père, la révision complète, cellule et moteur, d’un Weed
donné par André BOUSSAC

Rudy au sablage

Rudy au remontage du bloc moteur

Rubrique à Brac

Merci à tous ceux qui ont mentionné notre code club (02811) en renouvelant
leur assurance/adhésion FFPLUM. Eric SOULET, Alain KHELIFI, Frédéric
JUGLET, Thierry LEGEAY, Alain ESCAPOULADE, Benjamin WARDAVOIR,
Didier LOUVEAU, Hubert de la RAUDIERE, Michel GRANGER, Lothar HECK,
Gabriel GAVARD, Jean Yves LUCAS, Floris VANHAAREN, Jean Pierre LARDIN,
Noël KUTELMACH, Alain CHARPENTIER, Jean Luc VERDILHAN, ROHE,
Olivier CAPELLE, Pierre CHEVALIER, Michel RAVETON, Fabrice CHAUVET,
Francis CHAUVET, Jacques COHEN, ROMATICO Pierre, Simon ECHELARD,
Pierre CHATEIGNER, Gilles DESHEULLES, Eric VINCENT, Eric DELESTRE.

Pour ceux qui auraient loupé le « coche » il est tout simple de changer le code
club référent à partir de votre compte licencié FFPLUM ; N’hésitez pas à le faire
si vous souhaitez nous soutenir…

Bienvenue aux nouveaux membres Hubert de la RAUDIERE, Cédric ROHE.
Merci pour leur renouvellement d’adhésion et leur don aux vieux déb’s à Alain
KHELIFI, Damien COLCOMB, François DEHORS, Christine AUVRAY, Alain
BLIEZ, Claudine et François PRUAL(membre bienfaiteur), Georges CORNET,
Pascal TURUANI, Guy WARDAVOIR, Patrice FRANCESCHI, René
LOUCHART, Karl EDOUIN, Richard PIAUD, Anthony PODWOJEWSKI, Frédéric
KORS, Benoit SARTON, Jean Philippe GARGAT (membre bienfaiteur), André
CONFESSON (membre bienfaiteur), Jean Bernard HARISCAIN, Charles
SCHIFFMANN, Jean-Luc Prignol (membre bienfaiteur).

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.

Photo envoyée par Jean JULIEN 88 printemps et pilote à l’origine d’un aéroclub
en 1972 Sisteron

« Bonne Année à tous les pilotes ULM de la part d'un vieux pilote
88 ans, qui avait créé un Aéroclub en 1972 (planeurs et Ulm) voir sur Google :
Taper ;"Aéroclub International" .......quel changement !
D'autre part je vous avais envoyé mon premier ULM pendulaire pour un musée,
qu’en advient-il ? »
Pas d’inquiétude Jean on se bouge vraiment sérieusement, il faut faire le tri entre
des propositions plus ou moins sérieuses et on devrait avoir des réponses un
peu plus tangibles à exposer à la prochaine AG !
L’AG de notre Fédé est pour bientôt, le samedi 23 mars pour être précis, et des
places sont proposées au comité directeur, c’est l’occasion pour nous de vous
présenter l’ami Laurent PRUJA, qui se présente à cette élection.

De plus en plus de présidents de club sont désemparés par la baisse d’activité
et l’absence de jeunes dans leurs associations. Le marché presque unique
d’appareils valant de 30000 à 180 000 € promus dans les revues et salons y est
probablement pour quelque chose et ne favorisera pas une renaissance
quelconque.
Heureusement, l’ulm info, sous l’impulsion de Gabriel GAVARD, fait découvrir
ou redécouvrir à beaucoup, d’autres alternatives…merci à lui et qu’il continue !
Laurent est un ardent défenseur de la simplicité et de l’accès pour tous au vol via
des appareils faciles à entretenir et à piloter. Voyez son CV sur le lien suivant et
si comme nous vous voulez la réhabilitation des ulm anciens au service du plus
grand nombre de pilotes au sein de la fédé, votez pour lui !
http://www.lesvieuxdebs.fr/fr/publication/27535/votez-laurent-pruja

Votre aide nous est très précieuse, continuez à nous aider,
c’est pour vous !
J’oubliais… le code club c’est bien 02811
Bons vols, amicalement, Guy, Pierre, Richard et Bruno.

