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INFORMATIQUE

Le site du club a changer
de page de garde, elle

CHEVREUX DANS LE VENT.

parait plus à propos.
Toutes les pages ont été
vérifiées,

suite

à

un

changement de logiciel

Le club a déjà travaillé avec le centre

Véronique animatrice au centre, un

chez le serveur, ce qui a

social de Chevreux, quartier dit difficile

premier rendez-vous est prévu le 22

bien mis la pagaille dans

de Soissons, où nous avions réalisé des

janvier afin de voir les différents objets

les pages.

ateliers cerfs-volants avec les enfants et

réalisables, puis un second rendez-vous

les adultes.

en février avec les enfants et familles

APPAREIL

Ces ateliers avaient été fait en juillet

pour commencer les réalisations.

En entête vous pouvez

2008, juste avant qu’un voyage au bord

Une première exposition se fera en mars

voir le dernier sorti des

de la mer, plus précisément à BERCK

pour la fête du quartier, puis pour la fête

cerfs-volants du Musée

sur MER, soit organisé.

du printemps, en juillet pour la journée

de l’air au Bourget, il

Le résultat de cette expédition, aux dires

découverte du VOL LIBRE, pour se

s’agit d’une copie.

des acteurs, c’est que le vent était de la

parachever en septembre lors du défilé.

L’original, qui se trouve

partie, le soleil aussi, tous les cerfs-

Il faut préciser que les girouettes, fleurs

dans les caves du

volants ont pu voler sur la côte Picarde.

et moulins tournants, seront construits

musée, est dans un état

Fort de ce succès, nous recommençons

avec des objets de récupérations genre

lamentable, déchiré, et

cette année avec le centre.

bouteilles, bidons en plastique, du bois,

très usé.

Cette

Si nous en croyons

JARDINET DU VENT, puisqu’il ne faut

l’étiquette qui se trouve

plus dire jardin.

accroché, il s’agit d’un

En effet le programme du centre culturel

original qui viendrait de la

est de créer un char pour le défilé de la

collection VALLOT.

parade du haricot en septembre 2009. Il

A priori il s’agit de

a été choisi comme thème le MOULIN de

Joseph VALLOT

CHEVREUX.

scientifique qui a permit

Quoi de mieux que ce moulin soit cerné

la cartographie du Mont-

de son jardinet de girouettes et de fleurs,

Blanc et construit un

donc nous trouvons ici notre place.

observatoire en 1890,

En accord avec Mme PETITESSE

portant son nom.

fois-ci,

priorité

sera

faite

au

etc.
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LE BUREAU
de la
LIGUE
De
PICARDIE
2009

LIGUE
PICARDIE
de Vol Libre
Assemblée Générale
17 janvier 2008 dans la
tour de l’aérodrome
d’Amiens Métropole
Samedi

Président
Hubert DESSAINT

17

janvier

2009,

Puis le président évaluait le

En fin de séance le bureau

15h00, les différents clubs de

nombre

était élu (voir encadré) ainsi

Vol Libre de la région Picarde

rapport à l’année précédente.

que

avaient rendez-vous à Amiens

En 2007 il y avait 159 inscrits,

diverses

sur

en

constituées au sein

l’aérodrome

Amiens

Luc RIQUIER

2008,

160,

soit

par

une

de la

Puis venait les comptes, ou là

La réunion se terminait par le

Hubert DESSAINT Président

encore tout allait bien puisque

pot de l’amitié, avec un bon

en titre nous accueillaient a

la trésorerie de la ligue à un

cidre Picard.

pied de la tour de contrôle,

solde

dans

de

création, il y a deux ans, les
.
comptes sont toujours positifs.

du

Félicitations au trésorier.

laquelle

la

salle

Il

était

accompagné

bureau,

soit

Luc

positif.

Depuis

sa

Philippe

Avait

déplacement

fait

Didier DURAND Responsable
des sites de l’Aisne pour
l’ensemble des pratiques

le

Alain GIRARD

cadre technique nationale de
la

FFVL,

en

charge

des

problèmes de cerfs-volants.

étaient présents, deux clubs
donné

pouvoir,

le

quorum était largement atteint.
Hubert

Dessaint

ouvrait

Puis

Alain

présente

Girard
les

nous

la

séance en nous présentant

possibilités pour constituer des

Allain Girard et l’aide qu’il

organismes d’état., ainsi que le
plan de développement qui
doit être proposé au Conseil
régional pour la période 2009 –
2012. Il y a du boulot en
perceptive
secrétaires.

Pascal KESSLER Responsable
handisport

différentes

dossiers auprès des divers

Parmi les clubs, au total 8

avaient

Philippe BERTOUT Responsable
kite
Maxime DESAVOYE
Responsable compétitions cerfvolant

BERTOUT

également

Commissions

RIQUIER

trésorier.

Dominique COTARD

commissions

Générale.

et

Secrétaire

des

Ligue.

PELABON comme secrétaire

Philippe BERTOUT

responsables

personne de plus.

comme Vice président, Alain

Trésorier

les

Métropole pour son assemblée

réunion nous était réservée..
Vice-Président

d’adhérents

pour

les

Michel POURQUIER
Responsable des sites Oise et
Somme pour l’ensemble des
pratiques
Luc RIQUIER Responsable
régional treuil et formation
parapente
Bruno TONDELLIER
Responsable formation cerfvolant

apporte au Cerf-Volant.
François VIDAL Responsable
compétition parapente
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PROGRAMME
Des festivité du
5 juillet 2009


A compter de 08h00
accueil des
participants sur le
terrain de
l’hippodrome à
Soissons
 Installation des
différentes disciplines
de VOL LIBRE sur le
terrain.
 Installation du jardin
du vent créé par le
centre social de
Chevreux
 A compter de 10h00

FETE DU VOL LIBRE A SOISSONS

Fête du vol libre à Soissons

Chaque

présente

été contacté par nos amis

« Quezako » ?

exposera son savoir faire aux

allemands (PEGASUS)………

Le 5 juillet 2009, notre club va

visiteurs, en présentant ses

belges (NCB, Nieuwpoort) nos

relancer

appareils et leurs exploits.

amis anglais (TEADY BEAR)

la

l’organisation
afin

de

machine
d’une

présenter

dans

discipline

journée
le

VOL

qui ont déjà réservés cette
Du

côté

cerf-volant,

ayant

journée

pour

venir

LIBRE aux Soissonnais.

présenté la journée lors de

SOISSONS.

L’association qui devrait se

notre passage au Festival de

accueillir au mieux, nous les

faire avec la ville de Soissons,

cerfs-volants de

recevrons le samedi.

la Ligue de PICARDIE de VOL

le 3 janvier 2009, nous avons

LIBRE,

le

Nieuwpoort

Afin

de

sur
les

VOL LIBRE
et
DEMONSTRA
TIONS
 12h00 repas/piques
niques offerts à
chaque participant
inscrit auprès de
l’ASCVS
 a/c de 18h00 POT
d’ADIEU.

Comité

Départemental de VOL LIBRE

PROGRAMME POUR NOS INVIT ES ET RANGE RS

et notre club va permettre aux
Soissonnais de voir de près,
les engins qui constituent les
différentes disciplines régit par
la Fédération Française de Vol
Libre, c'est-à-dire, du DELTA
PLANE, du PARAPENTE, du

Journée du samedi 04
juillet 2009:
 A compter de 10h00 sur le
terrain de l’hippodrome.
Accueil des cervolistes
étrangers, sur le terrain.

KITE SURF et bien sûr du
Cerf-Volant.

 Vol libre toute la journée.
 Prise en compte du repas
pique nique du midi des
étrangers.

 A/C de 19h00 apéritif et repas
avec les officiels
 En fonction des demandes
possibilité de visites de la
région (Longpont, Chemin
des dames, caverne du
Dragon)
(L’hébergement des étrangers est
pris en charge par l’ASCVS.).
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LE CERF-VOLANT ET LA TELEVISION
Dernièrement la télévision française a remis au gout du jour le cerf-volant, soit en
faisant des reportages, soit dans la publicité

La fameuse marque de sucre vanillé, utilise le cerf-volant comme support. En effet
dans un spot publicitaire vantant la qualité de son produit, une jeune fille tire la
ficelle d’un cerf-volant représentant un sachet de sucre vanille qui déverse son
produit sur de délicieux gâteaux.

La télévision
viendrait elle
au secour du
cerf-volant ?

TFI quant à cette chaine de télévision, elle a réalisé un reportage sur le festival des
cerfs-volants à Ahmedabad.
Là-bas se sont plusieurs millions de personnes qui montent sur les toits des
maisons pour se confronter avec un adversaire qui est bien souvent inconnu.
Les combats se font entre 100 et 200m d’altitudes, Hommes femmes, Enfants,
s’affrontent dans le rire et la bonne humeur, seul les enfants sont gagnants, car eux
seuls ont le droit de récupérer les cerfs-volants dont le fil a été coupé, car dans la
religion indienne, ils ont les mains pures.

BRIE 2008

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
cerfvolantsoissons@msn.com
http://cerfvolantsoissons.free.fr/
IPNS
Ne pas jeter sur la VP

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
4/5 avril Coulaines -7211/12 avril Châtelaillon -17 –
18 au 26 avril Berck sur mer -622/3 mai Somain -62- notre section Bambou.Coton sera présente avec un stand d’exposition.
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