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Dans

notre nouveau local, tous nos
adhérents étaient présents pour écouter
Cette nouvelle année
les bonnes paroles du président, du
s’ouvre sous de bons
responsable de la section Coton
hospices
Bambou, de notre trésorière, mais égaleDe 6 adhérents nous
ment du représentant de la Mairie en la
sommes passés à 21.
personne de Mr Eric Montigny,
De quoi faire des
conseiller municipal chargé des sports.
envieux
A cette occasion nous avons
Le bureau de l’ASCVS
appris que Mr Etienne, qui devait être
souhaite à tous ses
présent à notre assemblée, comme
adhérents une bonne et responsable des relations avec les
heureuse année 2010
associations sportives était actuellement
hospitalisé. Le bureau et tous les
adhérents de l’ASCVS lui souhaitent un
INAUGURATION
prompt rétablissement.
Du LOCAL
Notre trésorière nous a annoncé
de bonnes nouvelles en confirmant que
La ville de Soissons a bien
nous avions un budget viable pour 2010.
voulu nous octroyer un local. Le président nous a rappelé les diverses
Ce dernier se trouve dans les sorties de 2009. Il a annoncé les
vestiaires du stade de foot de différentes sorties prévues pour cette
l’arbre à l’oiseau, plus précinouvelle année, entre autre La tranche
sément rue Abélard à Soissur mer, Westend, Amiens, Berck sur
sons.
mer, Dieppe, etc.
Il souligne le problème de locomotion de
Nouveau local, nouvelles am- nos adhérents, à priori la mairie a écouté
bitions, constructions, enattentivement nos revendications en nous
vols, compétition tout cela
laissant un espoir.
est à l’ordre du jour.
Nous avons rendez-vous prochainement
Nous accueillons les adhéavec les élus pour régler quelrents et les curieux le
ques petits problèmes encore
vendredi soir de 18h00 à
existants.
19h00, à compter du 22 jan-
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Après tous ces discours nous
avons officiellement inauguré le local.
Un repas pris en commun dans cette
pièce, un Soissoullet bien sûr, nous
sommes quand même dans le pays
des plus gros haricots blancs.
Faut il rappeler qu’il a sauvé les
Soissonnais de la famine lors des
invasions barbares….
Plus prés de nous, ne dit on pas que
le veilleur de la cathédrale de Soissons, pour passer l’ennui avait planté
des haricots en haut des tours, que
la plante avait envahie les tours, c’est
à la suite de cela qu’un confiseur créa
le bonbon à base de praline, qui est
toujours vendu de nos jours.
Bon revenons à notre activité, il a été
dit secrètement que des jeunes
pourraient investir le club, qu’un
candidat pour un monitorat se déclarerait.
Vraiment 2010 c’est une nouvelle
année, surement une sacrée année.
ooo OOO ooo

vier 2010.
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AMENAGEMENT
DU
RHYTHME
DE
L’ENFANCE
A la demande des groupes
scolaires de Tour de Ville et
de Galilée, nous intervenons
actuellement dans des centres
scolaires pour y faire du cerfvolant.
Le procédé est simple, sur 7
interventions d’une heure par
semaine, nous réaliserons un
Rokkakku.
Le déroulement de cet atelier
est composé comme suit:
-1/2 heure pour l’historique du
cerf-volant et du Rokkaku
-1h1/2 pour la découpe , le
collage
-2 heures pour la décoration
du cerf-volant.
-1h 1/2 pour le montage
-1heure pour le réglage
-1 heure de vol.
Nous avons choisi un rokkaku
d’1mètre de hauteur sur 75cm
de largeur, en tyveck et fibre
de verre
A Tour de Ville, une classe de
15 élèves sont attentifs, nous
intervenons tous les lundis
jusqu’au 7 mars, de 13h45 à
14h45.
A Galilée 13 élèves sont présents, nous y intervenons tous
les mardis jusqu’au 8 mars nos
horaires sont de 13h50 à
14h50.

Section du Moulin de CHEVREUX
ATELIER
Jusqu'à aujourd’hui les
filets à papillons ne se
sont pas montés.
Les découpes de gabarits
en carton sont finis. Nous
voilà dans la phase de la
découpe du spi.
Les rouleaux sont grands,
encombrants et colorés,
mais le travail se fait,
nous avançons bien.

REPRESENTANT DU CLUB
Lors de l’Assemblée Générale,
Aurélie, a accepté de prendre en
charge la responsabilité de la
section de Chevreux.
Comme il est souvent dit
« Bienvenue au club »

REPAS DE FIN D’ANNEE
Lors du repas de fin d’année, organisé par le groupe Famille du
centre social de Chevreux, le Président a représenté le club. A sa
grande surprise il a pu voir que la
décoration représentant des bouquets de houx et de gui avaient
été réalisés avec le procédé du
jardin des vents, réalisé par la
section de Chevreux.
Des ronds de serviettes représentant des papillons étaient
construit sur la même base.
Félicitations à la section.

GROUPE ENFANT
Le groupe enfant fait
également des merveilles.
Nos trois jeunes construisent leur
rokkaku,
chacun a fait son dessin,
papillons, fleurs, ou symboles australiens, ils attaquent le spi.
Un apprentissage de la
machine à coudre va devoir se faire, cela risque
de prendre du temps,
mais comme nous attendons les beaux jours pour
faire nos premiers pas de
pilotage. Nous avons encore du temps!

Lors des dernières séances soit
le 7 et le 8 mars, un envol se
fera sur le
mail.
Do m i ni q ue
aidé de Monique
Lebel
interviennent
dans les deux
groupes scolaires.
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Section COTON - BAMBOU

NIEWPOORT - Belgique Comme à son habitude Michel
Chantren notre ambassadeur
organisait son festival de cerfsvolants les 2 et 3 janvier 2010
sur la plage de Niewpoort.
Trois de nos adhérents y étaient
présents, Bruno, Véronique et
Rizlane.
Temps très, très froid, neige,
sol gelé, voilà ce quoi les attendaient . Il n’y a pas que les pavés du Nord où c’est l’enfer!
Après la traditionnelle choucroute pour se tenir chaud l’après-midi du samedi, la place
était au froidures.
Vent agréable pour le vol, mais
glacial.
Beaucoup de cerf-volistes
avaient fait le déplacement, des
belges bien sûr, mais également
nos amis d’Ermont, Hurricane,
Mistral du Nord, Fabien et son
club de Somain, le CVCF section du Nord, ect.
Le repas du soir s’est passé dans
une bonne ambiance, mais pour
certains la fatigue et le froid les
ont vite mis au lit.
Dimanche, rebelote froid glacial, Bruno a procédé au réglage
du Roi des Airs, aidé par Bernard , qui lui en a déjà construit
un, mais en spi. Les grosses
structures étaient de sorties,
rendant la plage difficilement
praticable pour les petits cerfsvolants.
15/16 heures c’est le moment du
départ, bien mérité, vite au
chaud dans la voiture.
J’ai pu savoir que certain
avaient oubliés leur maillot de
bain. Non; non, c’est pour juin
et Westende avec les maillots de
bain, mais pas pour Niewpoort.

La

section s’est réunie
pour préparer la construction du roi des airs.
L’affaire est ardue, mais
des tentatives ont aboutis à
quelques résultats nous
permettant de penser que
prochainement un workshop devrait se tenir dans
le local du club à Soissons. Quelques réglages
encore et hop l’affaire est
réglée.
Roi des Airs dans le ciel de Belgique
En 2010 la section va
s’occuper de l’exposition
sur SACONNEY au Musée de l’Air du Bourget.
Il est prévu à cet effet de
réaliser deux cerfs-volants
d’ascension, un Hargrave ,
et le second un Schreiber
de l’armée russe de 1910.
Il va de soit que des recherches sur ces appareils
devront être fait pour se
rapprocher le plus des originaux.
Pour cette exposition, il
sera réalisé un atelier de
construction d’un Saconney, type photographique,
utilisé avant la 1ère guerre
mondiale.
A vos machines !

La section a fait le déplacement à
Nieuport pour le festival organisé par
Michel Chantren.
Lors de ce séjour Belge ou le froid était
intense, la neige présente, le roi des airs à
pu
pr e ndr e
son
e nvol .
Les derniers réglages et ajustements
réalisés sur place par Bruno ont permis
que, ce cerf-volant primé au Concours
Lépine en 1911, puisse reprendre des
« couleurs » .
Les principales difficultés dans la couture
de cet appareil se trouve dans la forme
des ailes.
Mais comme le dit si bien Bruno,
l’atelier de réplique n’a peur de rien.
Pour être au top, il faut encore revoir
quelques détails par rapport aux
originaux existants, il
semble que notre version soit un peu plus
pataude que celui exposé au Grand Bazar de
Préfailles.
Détail de l’attache

Photo Véronique Outhit
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photos

Calendrier des manifestations 2010
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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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