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DE LA JEUNESSE AU CLUB.
Neissa, jeune pousse prometteuse,
tant en construction qu’en pilotage,
est venue rejoindre notre club.
Agée de 12 ans, elle pilote déjà
avec une certaine dextérité.
Avis au vicechampion de
France !

FELICITATION à
MAXENCE
Lors du Championnat
de France de Free
Style, il se classe SECOND : BRAVO ET
CHAMPAGNE (avec

modération).

ARCHE MONDIALE.
Malgré un ralentissement dû
au déménagement, nous
avons appris qu’Annie
continuait d’arrachepied la
construction des cerfsvolants pour la confection
de l’Arche Moniale.
Au dernier comptage il en
manquait une vingtaine.
COURAGE
MEAUX 2017

Suite à une initiative de Michel
Bérard, un cerf-volantiste
ayant des cerfs-volants Saconney, nous avons été invités
à participer aux journées des
29 et 30 avril 2017, consacrées
à la
Reconstitution historique au Musée de la Grande
Guerre.
Nous y avons réalisé une mini
exposition sur le rôle des cerfsvolants militaires et fait voler
nos cerfs-volants Saconney.
Jean-Pierre Verney, créateur
du musée est venu nous féliciter pour notre stand, ainsi que
le maire de Meaux, JeanFrançois Copé. Belles journées
en dépit de la casse causée par
un vent turbulent.
Nous avions engagé un atelier de
box, ce dernier est fini, nous
avon pu voler avec nos appareils
à FECAMP les 24 et 25 juin 2017
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DOMMAGE!!!
Invitation présidentielle.
Pour le centenaire de la bataille
du Chemin des Dames, la section
Coton Bambou a été invitée
officiellement pour représenter le
club à cet évènement.
Hélas, le Président invité n’était
pas disponible ce jour-là, et
aucun remplacement n’a pu être
effectué.

Aérodrome de Soissons.
Le club a participé aux portes ouvertes de
l’aérodrome de Soissons, le 11 juin
2017.Nous y avons retrouvé nos amis des
aérodromes anciens.
Au cours de cette journée nous avons été
très sollicités : côté atelier, nous avons
été dévalisés, côté machine à coudre Monique s’est débattue avec les Cv de l’atelier qui avait été traînés au sol, leur occasionnant des trous. Nos deux expositions,
l’une sur 14/18, la seconde sur les Cv de
Après 14/18 Voila 39/45
la WW2, ont eu un vif succès.
Nous avons exposé notre saconney
Bruno est venu nous rejoindre : il a fait
sur
les terres nordistes à Ranchicourt,
des photos de cette journée, qui devraient
lors
du Centenaire, le 14 mai 2017.
venir enrichir notre futur Plein Ciel.
Le
lieu
était idyllique car, il y a 100
Nous avons eu le plaisir de revoir Pascal.
ans, se trouvait à la même place l’EtatEvelyne, Neissa, Bruno, et Pascal ont
Major des compagnies d’aérostiers
volé une grande partie de l’après-midi,
cerfs-volistes.
permettant de faire découvrir notre passion aux aviateurs en herbe nombreux ce
jour-là.
Je tiens à remercier toutes les forces vives
de notre club pour leur participation alors
RANCHICOURT
que la température était dans l’une de ses
Nous avons exposé notre saconney
pointes de l’année.
sur les terres nordistes à Ranchicourt,
lors du Centenaire, le 14 mai 2017.
Le lieu était idyllique car, il y a 100
ans, se trouvait à la même place
l’Etat-Major des compagnies
d’aérostiers cerfs-volistes.
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FECAMP 76.
Le club s’est déplacé pour le festival de FÉCAMP.
Le président était aux anges, car il se retrouvait sur
ses terres ancestrales.
Lors de ces deux jours, nous avons fait voler nos
pipas, ainsi que nos box..
Le vent était de la partie, ainsi que les nuages.
Neissa, notre nouveau pilote, a pu faire évoluer son
pilotable en compagne de Maxence, qui a reconnu
qu’elle avait des aptitudes au pilotage, ce qui est de
bon augure.
Une grande partie du club a participé au concours
du plus beau cerf-volant
Une bonne surprise nous attendait : Sur les 28 inscrits, Annie, avec son pipas aux fleurs de cerisier et
aux colombes, est arrivée 6ème, suivie de Murielle
et de son box avec une 7ème place.
Roseline, Monique ont également participé, mais
sont classées plus en arrière.
Félicitations à vous toutes.

PENCHARD 77
Lors de notre prestation au Musée de Meaux, nous
avions été contactés par la mairie de Penchard, qui
était intéressée par l’exposition 14/18.
Un premier déplacement sur place avait permis de
voir la salle pour l’exposition et un dossier avait été
remis au responsable culturel.
Ce dernier vient de nous contacter nous demandant
de venir avec notre exposition en septembre 2018.
Il nous propose également de faire de la publicité
sur notre exposition auprès de différentes mairies
du 77, afin de pouvoir en faire profiter un maximum de personnes.
Nous attendons de sa part un écrit avec ses propositions.
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20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
cerfvolantsoissons@gmail.com
Site:
cerfvolantsoissons.jimdo.com

Calendrier des manifestations 2017
Salon de la maquette à Troly Breuil 2 & 3 septembre
Persan Beaumont 23 & 24 septembre
Bambazar à Paris, en préparation 30 sept et 1er octobre

IPNS

Ferté allais du 13 au 15 octobre

Ne pas jeter sur la VP

Barlin exposition 14/18 du 07 au 12 novembre
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