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La section Bambou Coton
En collaboration avec le club de
Fécamps (76) la section organise
en octobre un atelier de reconstruction de cerf-volant ancien.
En commun accord, le cerf-volant
sera un Pantenier type COUCOU.
Sera présentée ce jour-là une autre
reproduction d’un appareil Pantenier « le Mystère »

La section de Chevreux
La section a plusieurs projets actuellement en cours, la réalisation
d’un Pipas, d’un box, la finition de
l’arche internationale, et le travail
sur notre voyage aux Pays-Bas.

Au local
Vendredi 20 janvier un seul un
petit groupe s’est rendu au local,
petit car beaucoup de malades.
Une fois sur place, surprise, le
chauffage ne fonctionnait pas.

Décembre 2016 s’est déroulée notre
Assemblée Générale.
Notre doyenne Anne Gros La Faige
était à nos côtés.
Lors de cette AG, Maxence DEHUT
nous a expose les divers bilans de
l’année qui ont tous été votés à l’unanimité.
Maxence ne se représentant pas, Marc
Valnoir ayant démissionné, notre webmaster ne voulant plus avoir de responsabilités, un nouveau bureau a étéélu.
Président Dominique COTARD
Secrétaire : Roselyne BONNET
Trésorière : Evelyne COTARD
Responsable Chevreux : Roselyne
BONNET
Responsable cerf-volant: Historique
Bruno KOSON.
La clôture de l’assemblée faite, nous
nous sommes retrouvés autour d’une
table pour un repas.

Après avoir quand même essayé de
travailler, malgré les mains bien
froides (hein mumu) nous avons
réussi à réfléchir sur deux cerfsvolants le Pipas de Monique et le
futur mineur de Murielle
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FFVL:
Samedi 14 janvier 2017, nous
étions conviés à la 1ère réunion
pour élire les membres du COMITE NATIONAL DU CERFVOLANT.
Dans la salle, nous étions une petite quarantaine, du monde des
mono-fils ainsi que des pilotables.
Quelle fumisterie, tout était préparé à l’avance, puisque après présentation des projets des différents
protagonistes, l’après-midi, tout se
trouvait déjà sur ordinateur prêt à
être présenté aux brebis spectatrices.
RESUME
Rien ne change tout va bien dans
le meilleur du cerf-volant.
Dominique cotard

LOCAL:

Depuis 6 mois, pour faire suite à la non
reconduction de la convention, nous
avons été obligés de déménager.
Notre nouveau local trouvé grâce à Marc
Valnoir est situé à CUFFIES, hélas
maintenant nous devons payer un loyer

TERRAIN
Nous allons avoir bientôt un nouveau terrain à l’Aérodrome de
Soissons Courmelles. Une convention d’occupation du terrain est en

DOSSIER
Après plusieurs demandes auprès
du service des sports de Soissons,
nous avons compris que nous
étions PERSONA NON GRATA auprès de ce service.
Un courrier a été adressé au maire
de Soissons pour savoir la raison
de ce refus de nous remettre un
dossier,
Affaire à suivre.
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cerfvolantsoissons@gmail.com
Site:
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Calendrier des manifestations 2017
Ouverture club les dimanches; 19 février, 19 mars, 23 avril,
Le 13 mai à Marines (95)
Le 14 mai Bethune (62).
3 juin cayeux (80)
Le 24 et 25 juin Fécamp (76)
Le 11 juin porte ouverte à l’Aérodrome de Soissons.
Les 8 et 9 avril salon de la maquette à Cuffies
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