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AH LE REVOILA !
Cela fait effectivement 1 an que
Plein Ciel n’avait pas paru. La
cause est simple : c’est Dominique qui en fait la rédaction et
avec la préparationa des diverses expositions faites ou à
venir, le temps lui a été compter, mais voilà à priori c’est reparti.
Cette année 2015, nous avons
le plaisir de compter deux nouveaux adhérents, Maxence 8
ans et Raphaël 9 ans. Depuis
leur arrivée, la fabrication de
leur cerf-volant est en cours:
Maxence un serpent, et Raphael une grenouille. A priori
Maxence s’accommode bien de
la machine à coudre
À suivre
VIVE LES REINES
Dimanche 25 janvier, nous
avons fêté les rois. Le sort a
désigné Roselyne comme reine
ainsi que la sœur de
Maxence . Hélas les hommes
pourtant présents n’ont pas été
désignés roi par leur Reine,
donc pas de bisous.
A LA VIE
Le film pour lequel certains
cerfs-volants du club avaient
été loués ne s’appelle plus
« Hélène et ses sœurs » mais
se nomme A LA VIE. Avec Julie Depardieu, Suzanne Clement et Johanna Ter Steege.
A priori nos cerfs-volants sont
bien visible
Visibles a cette adresse
http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19548512
&cfilm=228018.html

NOTRE SITE internet s’est refait une beauté, il en avait un
peu besoin.
http://cerfvolantsoissons.free.fr/

COMPTE RENDU
DE L’ A.G. 2014.
Le 14 décembre 2014, dans l’enceinte
de notre local, se déroulait notre
Assemblée Générale.
Etaient invités M. CREMONT maire de
Soissons, M. VANIER, adjoint aux
sports, le président de la FFVL, le président de la Ligue, le président du
CDVL, Le président du Conseil Général, et bien sûr nos adhérents.
MM CREMONT et VANIER s’étaient
excusés, M. DAUDIGNY était représenté par M. DAY, conseiller général et
Mr ETIENNE représentait l’ancienne
municipalité.
Pour cette année 2014:
Suite à un différend avec la nouvelle
municipalité nous n’avons pas organisé
la 16ème rencontre internationale de
cerfs-volants de Soissons.
nous avons organisé:
Une rencontre internationale de cerfsvolants à Pasly les 4 & 5 octobre 2014.
Nous avons œuvré cette année auprès de :
Gauchy : au centre de loisirs de
cette ville, nous avons réalisé une trentaine de cerfs-volants.

conney de 1m en tivek où chaque enfant a
décoré un pan de l’appareil et ce pour notre
fête du vent.
Soissons : à Saint Crépin lors de la fête
de quartier, là aussi nous avons fait construire des papillons.
Soissons: nous avons participé au Passeport, durant 15 jours au mois de Juillet.
12 enfants ont fait les stages. Le second
stage a été perturbé car des gens du
voyage ont envahi le terrain.
Grande-Synthe : un atelier a été réalisé à
la demande des organisateurs. 100 cerfsvolants ont pris leur envol.
Nous nous sommes déplacés sur les
différentes manifestations extérieures ;
Houlgate
Westend (Belgique)
Bray les dunes
Verbier (Suisse)
Persan Beaumont
Reims
Grande-Synthe
Toul
Villey St Etienne
Meaux
Paris Bagatelle
La section COTON BAMBOU :
A réalisé une exposition et des démonstrations à Persan-Beaumont (95), lors des
portes ouvertes de l’aérodrome.
A Verbier en Suisse une exposition sur les
cerfs-volants militaires, suisses et français.
Cette exposition a été réalisée à 2500m

Soissons : à l’’école du Tour de Ville,
durant 7 semaines, nous avons travaillé avec les enfants sur des cerfsvolants personnels, mais également
sur des banderoles ainsi qu’un sa-
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VENT EN FETE

BILAN SPORTIF

La 16ème Rencontre Internationale de Cerfs-Volants de
Soissons devait se dérouler les 6 & 7 juillet 2014.
Pour ce faire, il avait été décidé avec la municipalité de
décorer les rues de la ville avec des banderoles de cerfsvolants réalisées par les enfants de l’école « Tour de
ville » et des centres de loisirs et de faire une exposition
sur le cerf-volant militaire, ainsi que fêter nos 20 ans d’activité du club.
Hélas suite à des divergences avec certaines personnes
de la nouvelle municipalité, le bureau a décidé d’annuler
cette fête du vent.

Maxence DEHUT notre président, est actuellement notre
fleuron du club pour les compétitions. Il a participé à :
L’Open de Rouvroy : finissant 2ème de sa catégorie
Manche qualificative au championnat d’Europe de Bray les
dunes : il finit 6ème.
A la sélection championnat de France Bertry il a prit la seconde place.
Et à Criel-sur-Mer il s’est entrainé avec Pascal LELY et
Marc VALNOIR du club

Elle a été remplacée par les deux journées à Pasly, où l’exposition a été réalisée dans la salle communale du Marais.
Nous avons profité de cette occasion pour fêter nos 20 ans
de club. Etaient présents nos amis, belges, anglais, néerlandais, luxembourgeois S’étaient excusés nos amis
suisses et allemands.

CENTENAIRE 14/18

Le rôle du cerf-volant dans la guerre de 14/18 est très peu
connu. De notre côté, la section coton bambou et tous les
membres du club participent activement à faire connaitre
cette virgule de l’histoire.
Matériellement, nous finissons de construire une arche
avec les drapeaux des 80 belligérants et 6 cerfs-volants
afin de reconstituer une élévation d’un train avec une nacelle, que nous avons achetée pour ce centenaire, la construction de cerfs-volants Saconney à taille 1 et pour finir
nous avons construit les trois couleurs représentées par la
marguerite, le bleuet de France, le coquelicot anglais dit
Poppy.
De plus, nous fabriquons un cerf-volant type Saconney
pour la photographie aérienne avec la copie d’ un appareil
photo militaire de 14/18 pour prises de vue aériennes, lors
des futures festivités
Nous avons participé au Centenaire de la Bataille de la
Marne à Meaux avec envol de cerfs-volants et exposition.
Nous avons réalisé une exposition de 5 mois au musée
national de Toul, sur le rôle du cerf-volant dans la région
touloise. L’inauguration s’est faite avec la présence de poilus. Nous avons fini la journée par une conférence sur le
cerf-volant militaire.
Au Fort de Villey-St-Etienne, à proximité de Toul, une exposition a été réalisée pour le centenaire du record de
France d’élévation par cerf-volant à 650m, réalisé le 17
avril 1914 par Félix Peaucou.
A Pasly une autre exposition portant le label centenaire
14/18 du conseil général a été réalisée sur le rôle du cerfvolant dans l’axonais.

Prévisions pour 2015

Une exposition de 15 jours à LIEVIN dans le Pas de Calais
Une exposition à Barcelonnette dans les Alpes-de-HauteProvence
Une exposition d’une semaine dans un établissement scolaire à Loos-en-Gohelle avec visite de 6 classes allant du
primaire aux classes de 3ème
Un envol de cerfs-volants saconney avec 4 classes de
3ème qui sont engagées sur un projet à l’année basé sur
« l’aéronautique ». Des élèves souhaitent réaliser un montage vidéo sur les formes de vol, d’où l’envol du saconney.
Une exposition dans le soissonnais (lieux et dates à définir)
Participation au meeting de l’aérodrome de Lens- Bénifontaine.
A noter: une grande partie de ces manifestations se fait en
collaboration avec l’association du Souvenir Français.
Participation aux portes ouverte de l’aérodrome de PersanBeaumont.
Déplacement au festival de Rouvroy.
Forum des associations à Soissons.
Participation aux compétitions nationales et régionales

Election du Bureau

Composition du bureau :
Président : Maxence DEHUT
Vice-Président : Dominique COTARD
Trésorière : Evelyne COTARD
Trésorier-adjoint : Pascal LELY
Secrétaire : Roselyne BONNET
Secrétaire-adjointe : Aurélie LEGÉE
Responsable section Coton Bambou : Bruno KOSON
Responsable section Chevreux : Roselyne BONNET
- - ooOOOoo - Lors de cette assemblée, le Conseiller Général a remis à
notre trésorière la médaille d’argent du département pour
son travail depuis 20 ans au sein de l’association. Notre
vice-président a également reçu cette distinction.
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Assemblée Générale 2014

Verbier (CH) à 2500m

Exposition à Toul

Exposition au Fort du Vieux Canton,

Centenaire à Meaux

Exposition à Reims dans galerie Cora
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Repas à Pasly

Centre de loisirs de Gauchy
Les trois couleurs

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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