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MOT du PRESIDENT
Le coup de gueule du
Président
J’y ai cru!
On m’avait prévenu; on a rit de
moi; certains doivent encore se
gausser. A la réflexion qui avait
raison?
Je pense que dans cette affaire
j’ai perdu, j’ai bien sûr apprit,
mais j’ai perdu.
Mais de quoi qu’y cause le président?
De l’engagement de la FEDERATION FRANCAISE DE VOL
LIBRE, auprès des clubs. Depuis mars 2013, date de la dernière assemblée générale, je
n’ai eu aucune nouvelle de
l’instance fédérale ou des ses
représentants. Invités à notre
assemblée générale le 8 décembre 2013, aucun de ses
membres invités n’a eu la présence d’esprit de s’excuser de
ne pouvoir venir à cette assemblée a laquelle d’ailleurs
personne n’est venue.
Qu’en est il des assises? Cela
va se faire, ou pas?
Attendons, je pense qu’à la lecture de cet encart le mail va
chauffer ou le tel résonner,
Mais cela ne va pas de dire
cela, si nous avançons!! Ect….
Mais lorsque je regarde le site
de la fédé, et plus particulièrement celui réservé au cerfvolant, entre ce qu’il y avait
avant et maintenant je ne vois
pas beaucoup de changement.
Le renouveau c’est peut être
cela, plus la mer est calme,
moins on a de risque de se
noyer.

COMPTE RENDU
DE L’ A.G. 2013.
Le 8 décembre 2013, dans l’enceinte
de notre local, se déroulait notre
Assemblée Générale.
Sur nos 26 adhérents 20 étaient présent pour cet évènement.
M. Day. Patrick maire de Soissons était
présent, il représentait M. Daudigny,
Président du Conseil Général de
l’Aisne. Monsieur le Maire était accompagné de M. Eric MONTIGNY Adjoint
au Maire, délégué auprès du Maire
pour les équipements sportifs, les relations avec l’Office Municipal des Sports
et le projet sportif local et de M. Gérard
ETIENNE, Conseiller Municipal, délégué auprès du Maire pour les relations
avec les associations sportives,
Avaient été excusé M. GEORGE, Directeur de la Direction départementale
de la cohésion sociale M.COURTIN,
directeur du comité départemental
olympique, M. DAUDIGNY, Président
de conseil général.
Avait été invité Messieurs les président
de la FVL, de la Ligue de vol libre de
Picardie, du CDVL . Aucune de ses
personnes n’étaient présente ou se
sont excusés.
Pour cette année 2013,
nous avons organisé:
La 15ème Rencontre Internationale de
Cerfs-Volants de Soissons intitulées
VENT EN FETE les 6 & 7 juillet 2013.

près de :
Amiens lors de la fête de la St Pierre, 70
cerfs-volants ont été construit pour les
jeunes du quartier.
Chamouille lors de la fête de la randonnée,
hélas le vent n’étant pas de la partie, nous
avons reçus les visiteurs sur notre exposition qui avait été réalisée dans l’enceinte de
la manifestation.
Grande Synthe lors de la fête de quartier,
100 cerfs-volants ont été réalisés lors de
cette manifestation pour les enfants du
quartier des Moulins.
Chevreux lors de la fête de quartier des
papillons ont été construits par les enfants
de ce quartier.
Saint Crépin lors de la fête de quartier, là
aussi nous avons fait construire des papillons.
St Just classe Ulysse regroupant divers
handicaps, pour leur voyage à cayeux,
nous les avons accompagnés à la construction de 40 cerfs-volants.
Laon centre social groupe famille qui organisait un voyage à Berck sur mer, pour le
festival de cerfs-volants, nous les avons
accompagnés à la construction de 30 cerfsvolants.
Cuffies lors du salon de la maquette, nous
avons distribués des cerfs-volants papillons
aux enfants présents.
Nous avons participés aux Passeport
Jeunes organisés par la Ville de Soissons,
durant 15 jours au mois de Juillet, 18 enfants ont fait les stages.
Lors des Io km de la ville de Soissons en
tant que signaleur
Lors de la route de France féminine en tant
que signaleur.
Compte rendu AG suite.
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Nous nous sommes déplacés sur les différentes manifestations extérieures ;

Houlgate
Salon du Bourget
Somain
Westend (Belgique)
Stella plage
Verbier (Suisse)
Persan Beaumont
3 autres ont été annulées, soit par mauvais temps soit encore par les organisateurs
La section COTON BAMBOU :
A réalisé une exposition et des démonstrations à PersanBeaumont (95). Lors des portes ouvertes de l’aérodrome.
Nos cerfs-volants ont été pris lors du film Helene et ses
sœurs dont l’actrice principale est Julie Depardieu.
DORMANS, l’exposition que nous avons réalisée du 1er
avril au 20 novembre au mémorial de Dormans, a été vu
par 16.500 visiteurs.
VENT EN FETE
La 15ème Rencontre Internationale de Cerfs-Volants de
Soissons les 6 & 7 juillet 2013
Cette année nous avons accueilli nos amis étrangers, venant de Belgique, d’Allemagne, des Pays Bas, de Suisse et
d’Angleterre, ainsi que Français représentant 120 cerfvolistes. Ils ont fait évoluer leurs cerfs-volants sur les terrains de l’hippodrome de Soissons durant ces 2 jours.
Le samedi était organisé l’Open de Soissons, pour cerfsvolants Pilotables, une quinzaine d’inscrits ont participé à
cette compétition amicale, le trophée de Soissons pour le
monofil réunissait 7 participants.
Dans l’enceinte de la Mairie de Soissons il a été procédé à
la remise des trophées ce avant le pot de l’amitié pris en
compagnie des élus de Soissons, mais également du département et de la Région. La remise des haricots de Soissons, clôturait cette cérémonie. De leur côté, nos amis anglais avaient apporté leur Pim’s (apéritif local). La soirée
Cerf-voliste commençait, repas, démonstrations de cerfsvolants indoor animaient la soirée.
À l’unanimité le bureau est reconduit
Formation du bureau :
Président : Dominique COTARD
Vice-Président : Pascal LELY
Trésorière : Evelyne COTARD
Trésorier adjoint : Maxence DEHUT
Secrétaire : Roselyne BONNET
Secrétaire Adjoint : Aurélie LEGÉE
Responsable section Coton Bambou : Bruno KOSON
Responsable section Chevreux : Monique LEBEL

PROJET 2014
Cette année notre club fêtera ses 20 ans et participera au
centenaire de 14/18.
Pour les 20 ans il est prévu :
Notre manifestation annuelle VENT EN FETE
les 4 -5 & 6 juillet 2014
Décorer les rues de Soissons
Expositions 15 jours à Soissons
Visite de l’expo par les écoles
Possibilité de faire voler les enfants sur le terrain lors de nos 16ème rencontres internationales de cerfs-volants de Soissons les 4 –
5 & 6 juillet 2014
Invitation des anciens membres du club
Réalisation de CV pour les sponsors
Réalisation d’un CV à l’effigie de la ville de
Soissons
Centenaire :
Réalisation d’une arche avec les drapeaux des
belligérants de 14/18
Des expositions
TOUL du 18 avril au 18 août 2014 avec conférence sur le
cerf-volant militaire
MEAUX mai 2014 avec démonstration d’envol d’un train
de Saconney
VILLEY ST ETIENNE du 1er au 7 septembre 2014, avec
conférence dans les
écoles de la ville
LIEVIN en 2015 (projet)
Constructions de deux cerfs-volants type Saconney pour la photographie aérienne
Construction de deux copies appareil photo
militaire de 14/18
Construction de cinq cerfs-volants du type Saconney 1914
Achat d’une nacelle
Démonstrations d’un vol d’un train Saconney
Pour cette occasion nous ouvrons le mardi et le jeudi dans
une salle du centre de Chevreux
Le vendredi soir à notre local, un dimanche par mois.
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Vu sur le net
Marco Cianfanelli est un artiste , il réalise à nouveau des actions spectaculaires. Sa dernière création: une forêt de 50 bannières, qui, vu de l'angle
correct, le portrait de Nelson Mandela.
http://www.dietrich.dk/
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Stélla 2013

Les prochaines Rencontres Internationales de Cerfs-Volants se dérouleront du 12 au 21 avril 2014. Les Championnats du Monde seront de retour !
Une bien belle édition en perspective !
http://www.cerf-volant-berck.com/

Verbier 2013
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photos

Cerfs- volants
de Coton Bambou

Julie Depardieu

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

Ne pas jeter sur la VP

PLEIN CIEL Numéro 61 septembre 2013

A.S.C.V.S

