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MOT du PRESIDENT
Notre activité débordante
a remisé au second plan
la rédaction de notre
feuille de chou PLEIN
CIEL.
Ainsi Laon, Berck, Soissons, Condé en Brie,
Amiens, Cap Aisne, nos
sorties Westend en Belgique, Stella, Grande
Synthe, Houlgate, Somain
etc…, notre mise à la disposition de la mairie pour
le semi-marathon, le tour
de France féminin, notre
atelier du vendredi soir, le
jeudi à Chevreux, notre
exposition au Mémorial de
Dormans sur le cerf-volant
dans la 1ère guerre mondiale, tout cela a fait que
notre temps a été bien
rempli. Ne nous plaignons
pas.
Je voudrais ici remercier
Mr DAY, maire de Soissons, et son conseil municipal pour leur accueil lors
de notre Fête du Vent.
2014 va être un grand moment pour nous car nous
célèbrerons les 20 ans du
Club : nous allons avoir du
travail avec la réalisation
de cerfs-volants pour la
décoration des rues commerçantes,
d’appareils
historiques pour notre exposition
Nous n’allons pas chômer.

LE VENT EN FÊTE
SOISSONS 6 et 7 juillet 2013
Comme tous les ans, et ce depuis
15 années maintenant, notre associationa organisé les 6 et 7 juillet
dernier son festival de cerfs-volants
intitulé VENT en FETE, 15è Rencontre Internationale de Cerfsvolants de Soissons.
Cette année nous avons accueilli
une délégation étrangère de plus :
le Luxembourg.
100 cerf-volistes étaient présents
sur le terrain le samedi comme le
dimanche.
Le samedi a été consacré aux compétitions : monofil, et pilotable.
Le vent capricieux nous a permis
de procéder aux épreuves, mais
avec difficulté.
Le jury étrangement neutre, (dixit la
parole du juge principal lors de la
remise des coupes) a récompensé
tous les participants pour leurs
prestations, en les classant tous à
la première place, avec néanmoins
une mention spéciale pour le classement FEMME, où la jeune Gwenaëlle a gagné de haute volée
cette catégorie (selon certaines indiscrétions de comptoir, elle était la
seule à s’être inscrite dans cette
compétition féminine, mais le juge
principal nous a précisé qu’elle
avait été la seule parmi tous les
participants interrogés à répondre
clairement qu’elle était capable de
soulever le poids, ce qu’elle fit courageusement sur le terrain.)
La remise des trophées s’est déroulée dans l’enceinte de la Maison de
la ville, le Maire Patrick DAY nous
faisant l’honneur pour la première
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fois de notre existence de recevoir à la
mairie les participants de ce festival.
Les bruits de couloir rapportent que les
cerf-volistes ont énormément apprécié
cet accueil. D’ailleurs, il en est souvent
fait mention lors de nos déplacements
sur les autres festivals.
L’association remercie chaleureusement le Maire de Soissons Patrick DAY
et son conseil municipal pour cette initiative.
La soirée s’est poursuivie par un repas,
pris en commun à l’espace Parisot. Ce
repas a également été très apprécié.
Notre ami belge , et ambassadeur auprès des délégations étrangères, nous
a gratifié d’un tour de magie en soulevant une table simplement par lévitation. La trésorière du club, participant à
ce tour, n’en est pas encore revenue. Il
parait qu’elle fait des tentatives de
temps en temps chez elle mais qu’elle
n’a toujours pas réussi à faire voler la
table en chêne de sa salle à manger.
Dimanche 7 juillet : démonstrations des
délégations, étrangères mais également françaises, sous une chaleur accablante (+40° sur le terrain). Cette
chaleur et le fait que les médias n’ont
pas joué le jeu en annonçant notre manifestation ont fait que peu de public est
venu sur place.
Ce n’est pas grave, nous recommencerons l’année prochaine pour les 20 ANS
de l’ASCVS, notre CLUB.
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LAON :
Après avoir animé deux ateliers pour le centre social de
Laon, nous avons participé au
vernissage de exposition concernant leurs activités courant
juin, dans l’enceinte de leur
siège social.
Les cerfs-volants étaient, en
grande partie, exposés dans les
diverses salles du bâtiment.
Un stand en extérieur nous
attendait avec des photos
prises lors des ateliers.
Ce fut une vraie réussite et
nous remercions Tatiana pour
son accueil.
:)- :)- :)- :)- :)- :)- :)-

BERCK Journée Handuro :
Comme tous les ans maintenant nous avons participé à la
journée Handuro de Berck sur
Mer.
Nous avons réalisé un atelier
de cerfs-volants qui a permis
aux enfants de s’exprimer.
Puis sur la plage, ils ont été
accueillis par nos mamies qui
les ont aidés à voler.

Fêtes des quartiers Chevreux et Saint Crépin :
A la demande des centres
sociaux de ces deux quartiers, nous avons tenu un
stand lors de ces fêtes.
Nous avons permis à leurs
jeunes de fabriquer un papillon en papier, préalablement
décoré par eux, puis à l’aide
de feuillard, de crépon et
d’un morceau de fil, les enfants ont pu découvrir les
joies du cerf-volant.
Cela fut une vraie réussite et
nos mamies n’ont pas chômé ces jours-là.

FFÊTE DE LA RANDONNÉE :
Nous avons été contactés par le Conseil
Général pour participer à la fête de la
Randonnée, le 22 septembre 2013 à Cap
Aisne , site situé à proximité de Chamouille, le long du Lac.
Un espace idéal nous avait été alloué.
Nous avons réalisé une petite exposition
des cerfs-volants du monde, un atelier de
construction de cerfs-volants pour les
enfants et pour les tout-petits un atelier
papillon.
Hélas, le vent ne nous a pas permis de
faire des démonstrations, ni de l’initiation.
Cela a été regrettable.
Sur notre terrain, nous avons pu faire découvrir notre espace à une cinquantaine
de visiteurs ; certains ont eu les grâces
d'Eole et ont pu, en courant un peu il est
vrai, faire décoller les deltas du club.

AMIENS - Quartier St Pierre, 22 septembre 2013
Lors de la fête de ce quartier nous avons réalisé un atelier pour
enfants de construction de cerfs-volants.
L’après-midi, Roseline et Evelyne ont encadré 70 jeunes qui
étaient venus à cet atelier.
Hélas, là aussi par manque de vent, les enfants n’ont pas pu
évoluer correctement.
Nous deux adhérentes ont été très contentes de leur journée et
sont prêtes à y retourner l’année prochaine.

GRANDE SYNTHE - 24 & 25 août 2013
Le Quartier des Moulins organise depuis de très nombreuses années une
fête de quartier axée sur le cerf-volant.
Des délégations, néerlandaise, anglaise, belge et française, étaient présentes pour faire découvrir aux personnes de ce quartier leurs cerfsvolants
Notre club avait été sollicité pour organiser un atelier de construction pour
les jeunes du quartier, le dimanche.
Fort de notre expérience de l’année passée, cette année nous étions 3 à
assurer cette tâche.
Le samedi : pluie, difficile de voler.
Dimanche : temps nuageux puis beau soleil. L’après-midi, entre 13h45 et
15h15, nous avons fait 80 cerfs-volants. Il ne fallait pas rêvasser car les
jeunes pousses étaient impatientes de dessiner puis d’aller avec Dominique écouter les explications du vol et des sécurités d’usage.
Une bonne journée car après dans le ciel nordiste nous avons pu faire
évoluer nos appareils.
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LES NEWS :
Occupation du local
Durant 6 semaines nous
n’avons pu nous rendre à
notre local, le terrain étant
occupé par des gens du
voyage.
Cela nous a retardés dans
nos préparations. Mais
pour une fois, nous
n’avons pas été cambriolés.
Salon du Bourget
Une partie de la section
Coton Bambou a été invitée au Salon du Bourget.
Journée
intéressante,
avec visite des nouveautés : Boeing, Air Bus, Rafale, EADS et son avion
électrique, etc...

SOMAIN - 31 août et 1er septembre 2013
Somain est l’un de nos festivals préférés : cela fait de nombreuses années que nous répondons à l’invitation de Fabian et
du club Vent du Nord.
Il en fut de même cette année.
Samedi : le vent venant du bosquet faisait qu’il était pratiquement impossible de voler correctement. Nous avons tenté d’évoluer quand même.
Dimanche : même scénario. Ce vent capricieux s’est fait rare,
sauf dans une tranche très étroite où bien sûr tout le monde a
voulu voler, donc pas beaucoup de place.
Nous avons pu voir quelques belles œuvres, dont celle de nos
amis anglais, avec comme thème le jazz.
Dominique et Bruno ont assuré une exposition de cerfs-volants
historiques : Roi des Airs, Vol Ho, Vallot, Anémomètre étaient de
la partie.
Comme chaque année, ce fut un festival réussi et nous y reviendrons l’an prochain.

Marathon de Soissons
Depuis deux ans, notre
association participe à l’organisation de la course
pédestre de Soissons :
deux de nos membres ont
fait les gardes-barrières.
C’était sympa.
Tour de France féminin
Nous avons mis à la disposition du Bureau des
Sports de la ville de Soissons deux personnes pour
assurer le bon déroulement de cette course cycliste, dans les rues de
Soissons

Nouveaux adhérents
Nous avons le plaisir
d’accueillir
comme
nouveaux membres de
notre
association
Marc, Christian (tous 2
futurs pilotes), MarieFrance, Muriel, MarieJosé et Théo.
Nous leur souhaitons
BON
VENT
parmi
nous.

DORMANS
Notre exposition sur le
rôle du cerf-volant dans
la Grande Guerre se
trouve dans l’enceinte du
Mémorial de Dormans.
Le mythique Saconney a
été suspendu entre les
piliers du Mémorial. Il y
avaient aussi un train de
mini Saconney expliquant le principe pour
réaliser des ascensions
humaines, des vitrines
de militaria, des panneaux de photos ou de
reproductions d’insignes
aérostiers. 17.000 visiteurs (chiffres fournis par
le Mémorial) ont visité
notre exposition.
Elle est visible jusqu’au
11 novembre 2013.
L’année prochaine, elle
devrait être installée au
musée de Toul pour le
centenaire de 14/18 et
celui du record d’élévation par cerfs-volants
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photos

Calendrier des nos activités
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20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
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