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L’ASSEMBLEE GENERALE
Le 11 décembre 2011, s’est
déroulée notre assemblée générale.
Le président Dominique
a
présenté le bilan de l’année 2011,
qui a été très prospère et riche en
évènements.
IL a remercié de leur présence M
DAY maire et conseiller général,
MM. MONTIGNY et ETIENNE
responsables des sports, et Mme
HARBONNIER de Jeunesses et
sports.
Il a rappelé nos sorties communes
à Berck, Brie comte Robert,
Westend, Somain, Marines et
surtout Portsmouth..
Il a félicité Maxence de sa nomination au poste d'Initiateur Fédéral.
Notre trésorière Evelyne. nous a
présenté le compte rendu financier, en nous confirmant que le
club était viable pour 2012.
M.DAY maire de Soissons a
félicité le club pour son activité,
nous a encouragé pour l’année à
venir, ce qui a été appuyé par le
discours de Mme HARBONNIER.
A la fin de cette réunion, les
membres du club ont continué
leurs discutions dans un restaurant.

L’Equipe dirigeante de l’ASCVS,
vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année 2012
Les festivals sont au point mort,
sauf nos amis belges qui organisaient, les 7 et 8 janvier, leur festival à Nieuport.
Nous profitons de cette accalmie
pour construire.
Les Uhls sont presque terminées, il
ne reste plus que les barres à
mettre.
Nos jeunes sont également à la
tâche en ce moment, chacun s’occupe de son rokkaku et cela se
construit petit-à-petit mais, sûrement.
Une série de bannières est en train
de voir le jour, cela animera le devant de notre campement lorsque
l’on est sur un festival.
Nous avons récupéré l’arche des
Lady Kites, elle va rester une petit
moment chez nous, c’est maintenant au tour de nos dames de trouver l’équipe qui reprendra le flambeau et poursuivra cette chaine.
Nous avons déjà quelques projets
pour cette nouvelle année, mais
j’en parlerais au moment opportun.
Toujours est-il qu’en tant que Président je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur , et surtout beaucoup de vent

Nouveau Bureau:
Président Dominique Cotard
Trésorière Evelyne Cotard
Secrétaire Roseline Bonnet

Dominique

Nos démêlés avec la ligue de Picardie de
Vol libre
Depuis un certain temps, je fais des demandes auprès de la ligue de Picardie de
Vol libre afin d’obtenir de sa part une aide
pour le brevet d’Initiateur Fédéral de
Maxence.
Or, le président de la ligue trouve divers
prétextes pour ne pas verser cette aide à
notre club.
Lors de la discussion qui a suivi l’Assemblée Générale, j’ai exposé aux membres du
club le problème, en leur demandant de
réfléchir et de me donner leur réponse
pour le 15 janvier, date d’ouverture du
local, sur la question de savoir si nous restions ou non adhérents à la FFVL,
Entre temps, en accord avec le club de
Pote en Ciel, une motion était signée concernant le rapport moral du président de la
ligue.
Le président de la FFVL, mis au courant,
nous informait que ce dossier serait traité
rapidement.
Le 14 janvier, je tenais au courant les adhérents présents au local, et d’un commun
accord, en connaissant les problèmes picards, nous avons décidé de reprendre
notre carte à la FFVL.
Il va sans dire que certains problèmes perdurent et qu’à ce jour le club n’a toujours
pas reçu d’aide de la LIGUE PICARDE.
Vivement les prochaines élections fédérales!!!!
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Section
COTON BAMBOU

La section Coton Bambou prépare plusieurs
actions cette année.
Un atelier de construction le samedi 24 mars
2012 se tiendra sûrement au Musée de l’Air.
Une hirondelle de Aston, cerf-volant datant de
1912, y sera réalisée.

Section du Moulin de CHEVREUX
La section de Chevreux sera présente
lors de la cérémonie de destruction
d’un des bâtiments du quartier de
Chevreux qui devra laisser place à un
cadre beaucoup plus agréable.
A cette occasion, avec les enfants du centre de loisirs
de Chevreux, la section a confectionné des cerfsvolants représentant les fenêtres et porte du bâtiment.
Un lâcher de montgolfière aura également lieu.

Lors de notre Festival LE VENT EN FETE, la
section Coton Bambou proposera aux participants un concours de cerfs-volants monofil.
Il y aura deux catégories.
1ère catégorie : - Les cerfs-volants en coton
2ème catégorie: - le reste (spi ou nylon)
Les épreuves seront :
 La mise en l’air de l’appareil à 50m avec stabilisation.
 la progression de l’appareil jusqu’à 100m
avec stabilisation
 Un calcul de l’angle
 Et levée d’un poids
Sous l’œil d’un jury très compétent qui notera
les évolutions.
Cette section prépare également une feuille de
choux consacrée aux cerfs-volants anciens.
.

Nieuport 2012 le saconney de soissons

Chouette on va bientôt refaire du sport
Une partie de l’équipe au travail (motivé les mecs)

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/

26/01/2012 local chevreux 14h/17h30
27/01/2012 local 18h-20h
02/02/2012 Chevreux 14h-17h30
03/02/2012 local 18h-20h
09/02/2012 Chevreux 14h-17h30
10/02/2012 local 18h-20h
12/10/2012 local 14h-18h
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