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Election du
nouveau Bureau de la
Ligue
Suite à l’Assemblée Extraordinaire
du mois de juillet, les représentants
des clubs de Vol Libre de Picardie
se sont réunis le 1er septembre
pour élire un nouveau Bureau.
Sans s’attarder sur le comportement de certains, à ce jour la Bureau de la Ligue est composé
comme suit.
Président:
JON Christophe
Secrétaire:
Benoit Flament
Trésorier:
Luc Riquier
A la fin de la réunion, le seul mot
d’ordre fut
En AVANT
Pour ma part, j’estime que c’est
une bonne chose de faite : j’y vois
plus de justice, plus d’équité et,
surtout, un meilleur climat. De ce
fait l’ASCVS se joindra à toutes
les actions de la Ligue.
De plus, nous apprécions que
toutes les disciplines de la Ligue
soient représentées au Bureau : Le
Kite avec Christophe, le CV avec
Benoit,et le Parapente avec Luc.

LA FFVL
ET
L’ASCVS
Depuis juillet et la venue de Jean
Pierre Pouleau sur notre festival, je
me suis un peu plus engagé avec lui,
donc avec la Fédération Française de
Vol Libre.
Je lui avais proposé mon aide pour
tenter de faire vivre le cerf-volant.
Je sais, vous allez me dire que
d’autres l’ont tenté et, ça, je m’en
suis rendu compte au fil des lectures
de Vol Passion, ou encore de CV Actu (feuille de chou du cerf-volant fédéral).
Mais enfin, me suis-je dit, il est vrai
que d'autres se sont cassé les dents
dessus (moi les dents je n’en ai plus
beaucoup; lol : )- ) mais je vais essayer quand même. Je sais également
que je ne fais pas l’unanimité dans le
monde du cerf-volant mais, pour
l’instant, je n’ai qu’un rôle de recherche et de rédaction.
En effet, JP Pouleau m’a demandé de
faire un livre blanc sur les aspirations
des cerf-volistes, afin de préparer des
assises du cerf volant.
Je prends donc ma tâche à cœur, j’essaie de comprendre le malaise, le
pourquoi de l’échec de certains qui,
depuis tant d’années, n’ont pas réussi, pourquoi ce sont les mêmes formules qui reviennent tout le temps.
« la fédé ne fait rien, à quoi sert la
fédé, qu’apporte la fédé, etc, etc..
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Donc, pour tenter de répondre à ces
questions, j’ai mis le bleu de
chauffe : revues fédérales, forums
peu nombreux mais très actifs, questions posées aux clubs fédérés, aux
représentants fédéraux, à la télévision (FR3), contacts avec des cerfsvolistes étrangers pour connaître les
difficultés qu’ils rencontrent chez
eux.
Je me donne jusqu’à la fin de l’année pour rendre ma copie car, en
2013, de nouvelles élections fédérales se auront lieu et, ce, pour une
olympiade. Donc je ne voudrais pas
rater le coche.
Après un mois de travail, je me
rends compte que la tâche est vraiment dure : les club ne sont pas trop
pressés pour répondre (1 sur 48 dont
9 écoles, les membres fédéraux 2 sur
X), les forums ont largement discuté
de ce sujet (environ 80 messages).
Mais j’y crois, j’ai reçu l’appui de
certains, ce qui m’a fait chaud au
cœur. J’ai pu constater que tout le
monde n’était pas sur le côté du chemin, qu’il y a encore des mordus.
DONC J’AVANCE
Dominique Cotard
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PASSEPORT JEUNES.
Notre initiateur fédéral étant
indisponible, le président du
club a assuré les stages des 2
sessions de Passeport Jeunes
pour cette année 2012.
Premier stage
La première semaine 10 enfants se sont présentés, le
temps était adéquat, nous
avons pu faire le stage en
entier, à l’extérieur. En fin de
celui-ci 7 savaient décoller, 5
faire des figures, 3 se poser.
De
ce

stage nous a rejoint Paul qui
est maintenant notre nouveau
sociétaire.

GRANDE SYNTHE
A la demande du Comité d’Organisation de
Grande Synthe, nous y avons tenu un atelier
de construction de cerfs-volants pour les
enfants.
Le samedi : temps pluvieux et rafales de
vent, donc peu de gens sur l’espace cerfsvolants, atelier non ouvert.
Le dimanche : ouverture à 10h, une mini
expo de CV avait été mise sur la toile arrière du barnum.
14h00 : réouverture des hostilité et une centaine d’enfants ont pu repartir avec leur cerf
-volant décoré et monté. Et cela en 3
heures.
Notre ami Johan voyant le stand vide est
venu faire un cerf-volant mais à sa façon,
ballon gonflable pris au clown, et le voilà
parti faire le tour du festival avec son cœur.
Bonne journée. L’année prochaine nous recommencerons car cela nous apporte toujours un plus pour l’animation de notre
club.

CLASTRES
A la demande de l’agglomération de
communes de Clastres, nous avons
réalisé plusieurs actions sur place.
Dans un premier temps avec la section de Chevreux, nous avons réalisé
3 ateliers dans divers villages : Montescourt, Saint Simon et Jussy.
Une centaine d’enfants ont fabriqué
un cerf volant, ont été attentifs aux
règles de sécurité, puis ouste en place
pour le vol.
C’est toujours un plaisir de voir ces
petits bouts de chou ouvrir leurs
grands yeux d’émerveillement. A
quand la prochaine session?
Sortie club à Clastres
Le 2 septembre, pour finir notre action avec l’agglomération de Clastres,
nous avons animé la fête locale.
Beau temps, bonne partie de rigolade
avec les UHL, peu de monde sur la
fête mais une bonne journée.

Second stage:
Hélas, le vent était parti de
notre région, PETOLE, nous
avons dû nous réunir dans
notre local afin de faire de la
théorie et, surtout, construire
un Eddy d’1 m de haut. Cela
à beaucoup plu, mais aucun
des jeunes n’a accroché par
la suite.

PLEIN CIEL Numéro 59 octobre 2012

A.S.C.V.S

Section
COTON BAMBOU

Amiens 6 & 7 octobre 2012.
Finale des sélections du championnat de France 2013.
L’ASCVS avait choisi cette date
pour faire une sortie club à
Amiens, en même temps pour
faire découvrir à nos jeunes le déroulement d’une compétition,
puisque nous espérons que l’année prochaine, certains se produiront dans la catégorie débutants.
Samedi, arrivée sur le terrain avec
hélas la pluie, peu de monde présent, le team START AIR à l’abri
sous une tente répète le ballet.
Ne pouvant pas sortir les cerfsvolants, bien que nos jeunes intrépides aient réussi à faire voler des
deltas, nous repartons de bonne
heure pour mieux revenir le lendemain.
Dimanche, le temps est au beau.
A notre arrivée les pilotes sont au
briefing ; malgré un vent mesuré à
4,7m/s, il va falloir improviser.
La matinée se déroule calmement
en attendant le vent.
L’après-midi, Éole a bien voulu
se montrer, la compétition a donc
pris son envol.
Côté monofil, les pieuvres et hiboux de Flandrenvol ont décoré le
ciel d'Amiens. De notre coté, nos
UHL et deltas, ont fini d’habiller
le ciel du festival

PERSAN-BEAUMONT
Pour la seconde année consécutive, la section Coton
Bambou a été invitée à exposer ses cerfs-volants lors des
Portes Ouvertes de PersanBeaumont (95) à la limite de
l’Oise.
Présents dès le samedi pour
le montage du stand et des
grosses structures (4h de
montage pour les cerfsvolants).
Le dimanche, nous avons pu
faire voler des deltas, un
flow-form et, comme le
temps et le vent étaient de la
partie, nous avons fait
plusieurs vols avec
notre célèbre Saconney.
Journée réussie, beaucoup de monde à ces
Portes Ouvertes, beaucoup de questions sur
l’approche du cerfvolant,.
Avec nos monofils, nous
avons même pu faire
évoluer des jeunes qui
voulaient tenter l’aventure du
cerf-volant alors que Papa est
plutôt avion. Une graine de
planter.
Nous sommes à nouveau
invités pour l’année prochaine ; il convient donc de
renouveler notre fonds de
coton bambou.
, donc renouveler notre fond
de coton bambou.

Explication du pilotage à nos jeunes du club.
Hélas pour eux, c’est bientôt l’hiver donc fini
l’apprentissage du vendredi soir. Ils vont
maintenant se faire les dents sur la fabrication de leur monofil.

Cédric, Johnny, Donovan, Paul, Pascal et Maxence
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PHOTOS

Bruno et Evelyne en initiateur

Calendrier des manifestations 2012
A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS

Jeudi 11 octobre chevreux 14h
Vendredi 12 octobre local club 18h
Jeudi 18 octobre chevreux 14h
Vendredi 19 octobre local club
Samedi 20 octobre préparation portes ouverte local club 14h

Ne pas jeter sur la VP

Dimanche 21 octobre PORTES OUVERTES du CLUB
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