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La section Bambou Coton
Nous avons été contactés pour
participer à la rencontre du Carrefour de l’air au Bourget, pour la
seconde année consécutive. Nous
exposerons les cerfs-volants de la
Seconde Guerre mondiale.

La section de Chevreux
Mauvaise nouvelle pour la section.
Le centre de Chevreux où se trouvait notre local a été la proie d’un
incendie criminel. Après 15 jours
d’attente, nous avons pu récupérer
notre matériel, la seule perte dans
l’histoire, c’est cette salle de travail, depuis nous nous déplaçons
au local pour faire notre atelier en
attendant que le centre soit remis à
neuf, il est question d'un an de
travaux.

Local p1

L’ONU a reconnu 197 pays dans le
monde, que cela ne tienne, Annie a
décidé de faire une arche avec tous les
drapeaux de ces pays. Cela fait 2 ans
qu'elle travaille dessus, et dire que certains ne sont pas faciles à reproduire.
Toute l’équipe l’aide dans la couture,
Monique une revenante participe grandement à cette réalisation, à ce jour.
Annie, il ne te reste qu’une vingtaine
de cerfs-volants drapeaux à faire, Courage, bientôt la fin du tunnel.

Au local
Bonne nouvelle le chauffage est de
retour, heureusement, car nous y
sommes maintenant les jeudis et
vendredis. Devant le désarroi de
certains membres du club, suite à
l’incendie et surtout de ne pas savoir ce qu’il nous restait d'intact,
nous avons lancé un atelier BOL
pour les vieux
du cerf-volant
cela nous
ramène dans
les années
1990, ou cela
était en
vogue.
Terrain
Après avoir fourni les papiers de
notre assurance, nous attendons
que l’assemblée Générale de l’aérodrome se soit déroulée pour
avoir le feu vert pour l’occupation
du terrain à proximité de l'aérodrome.

Terrain p1

Les pays du monde.

FINANCES
Nous avions fait une demande de partenariats avec CORA Soissons, cette dernière n’a pas été retenue par le magasin.
Nous allons nous rendre à la permanence
de notre député afin de déposer un dossier de partenariat.
Nous avons été à une réunion du CNDS,
résultat, cela devient de plus en plus difficile de monter les dossiers, nous avons
l’impression que l’on nous confond avec
une société commerciale.
DUR DUR le boulot de trésorière.

Dossier p1
Finances p1
Dossier p1
Le musée de Meaux p1
Photos p2
Sorties p2

Le musée de la grande guerre
à Meaux.
Nous avons été sollicités par ce
musée pour faire une miniexposition sur les cerfs-volants
militaires, ainsi que l’envol de
notre train avec nacelle. Lors de
ce meeting, nous serons accompagnés de Michel Bérard
(l’instigateur du projet) qui a
également plusieurs Saconney, et
d'Hubert Dessaint du club Urban
Airfly d’Amiens.
Une visite est prévue pour déterminer le terrain qui nous sera réservé
DOSSIER
EUREKA! Nous avons eu gain de
cause, après avoir écrit directement au
maire de Soissons, nous avons reçu un
appel téléphonique du bureau des
sports, qui ne comprenait pas notre démarche. Je lui rappelais nos différends
mail et appels téléphoniques, le lendemain le dossier était à notre disposition
à leur service.
Nous pensons ne pas avoir de suite à ce
dépôt, mais le dossier a été fait.
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Calendrier des manifestations 2017
Ouverture club les dimanches; , 23 avril.
Les 1er et 2 avril Carrefour de l‘Air au Bourget.
Les 8 et 9 avril salon de la maquette à Cuffies.
Les 28 et 29 avril Meaux (77).
Le 13 mai à Marines (95).
Le 14 mai Bethune (62).
Le 3 juin Cayeux (80).
Le 24 et 25 juin Fécamp (76).
Le 11 juin porte ouverte à l’Aérodrome de Soissons.
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