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F AZTY
sur le Bassin d’Arcachon
Après les turbulences de l’année dernière, le club a bien repris sa vitesse de croisière. La convivialité à
laquelle nous sommes tous attachés a repris sa place, le nombre d’adhérents est en hausse constante et notre
site est maintenant opérationnel piloté par un véritable professionnel. Nos rapports avec l’administration
ou les medias n’ont jamais été aussi bons. La mise en place des UEA, les études "d assurance groupe" ou de
partenariat avec d'autres associations sont en voie d’aboutir. Quant à la construction amateur elle explose
littéralement : le projet "Clémentine" est reparti de plus belle et le premier "L cub" Piper ULM est
pratiquement terminé. Enfin, malgré une météo très moyenne le rassemblement 2012 a été une très belle
réussite (j’en félicite encore les organisateurs qui ont fait un travail de préparations remarquable) et nous
avons déjà commencé à préparer celui de 2013 en Normandie.
Tout ceci est le fruit du travail de tous ceux qui œuvrent dans l’ombre et que j’ ai eu le grand plaisir
de représenter pendant ces dix ans ...Et oui! dix ans ont passé depuis que vous m'avez élu pour la première
fois et même s’ il me semble que c’ était hier je pense qu’ il est temps de me retirer dans l’ intérêt même du
club. Nos statuts stipulent que le président est élu pour 3 ans et je ne souhaite pas partir précipitamment
alors je vous annonce officiellement que je ne présenterai pas ma candidature à la Présidence pour l’année
2014.
En attendant, profitez des derniers jours de beau temps pour voler et de l’hiver pour faire la maintenance
et l’entretien de vos Cub et si la charge de président ne vous fait pas peur pensez-y, il y a une place à prendre...
Guy Fourdrain
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RASSEMBLEMENT 2012
DU PIPER CLUB
15 – 16 – 17 juin
à Chambéry- Aix-les-Bains
Le traditionnel rassemblement annuel du PIPER CLUB s’est déroulé cette année en terres montagnardes. But du voyage :
l’aéroport de Chambéry – Aix-les-Bains, bien calme en cette période estivale.
Les équipages ont convergé vers Chambéry – Aix dès le vendredi pour la plupart d’entre eux, par une météo clémente dans
le sud du pays. Au nord, ce fut beaucoup plus «sportif» notamment pour nos amis belges. Quant aux Anglais, ce fut plus
radical puisque tous ont dû annuler. C’est bien dommage pour eux qui se réjouissaient tant à l’idée de venir admirer de près
nos montagnes en général et le Mont-Blanc en particulier. Ce sera pour une autre occasion à mettre sur pieds très rapidement.
Dès l’arrivée, le programme chargé débutait par une soirée gastronomique et œnologique à Jongieux
dans l’avant-pays savoyard. Dans ce village, les établissements Perret, producteurs de vins de Savoie
nous recevaient. Chacun a pu faire connaissance de façon approfondie avec les divers crus typiques,
accompagnés du repas servi au sein même de la cave. D’un avis unanime, ça commençait «fort» !
Le samedi matin, servi par une météo toujours radieuse, fut consacré à la découverte
de la région depuis nos avions. Le circuit proposé, que chacun put élargir à sa guise,
permettait le survol des deux grands lacs alpins, celui du Bourget et celui d’Annecy.
Ensuite, de vallée en vallée chacun put approcher les hauts sommets et revenir par
Albertville cité olympique en 1992 et suivre l’Isère tout au long de la combe de Savoie.
L’Aéroclub de Savoie, nous offrait «l’apéro» sur ses terres et ce fut l’occasion de rencontrer nos élus
qui nous ont aidés dans l’organisation de ce Week-End ; monsieur le Sénateur Jean-Pierre VIAL,
vice-président du Conseil Général de la Savoie et messieurs les maires des communes sur lesquelles
est implanté l’aéroport.
Nous avons dégusté ensuite la tartiflette géante dans le hangar du club à
l’abri des rayons solaires presque trop ardents.

L’après-midi, tourisme en autocar à l’assaut du Mont-Revard (1 550 m) d’où la vue est
incomparable sur le lac et la ville mais aussi sur toutes les Alpes, de l’Oberland suisse jusqu’à
l’Oisans.

Retour dans le grand salon de l’Hôtel de Ville d’Aix-les-Bains où la municipalité nous recevait
pour un apéritif d’honneur. Ce fut l’occasion de mieux présenter la ville et la région.

Puis, nouveau mode de locomotion ; c’est en bateau que nous traverserons le lac à destination du
Bourget pour le dîner de gala sur les bords mêmes du lac.( photo 7)
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Le dimanche matin la météo parfaite au niveau local et correcte au niveau national permit les
retours de chacun, étalés dans la matinée.
*******

Au bilan : 48 heures d’amitié et d’échanges aéronautiques
18 avions et 42 pilotes, ou passagers, heureux de leur Week-End
9 avions ont dû renoncer pour cause météo, anglais pour la plupart
*******
Enfin, nous adresserons nos remerciements à nos soutiens qui ont rendu l’addition de chacun un peu moins indigeste :
* La société I.O.A. de notre ami Michel Nivet
* La société ALP-BOISSONS (vous savez, la bière rousse la meilleure du monde !), de notre ami Sylvain Chiron
* La société PRESI de notre ami Nicolas Zuili
A l’Aéroclub de Savoie, aussi, un grand merci pour nous avoir aidés et accueillis.
N’oublions pas les contrôleurs de la tour, qui ont accepté d’accueillir plusieurs avions sans transpondeur dans la Classe
D de Chambéry.
Enfin, un grand merci à la Mairie d’Aix-les-Bains et à son député-maire Dominique Dord, à celle de Voglans grâce à
laquelle nous avons pu prendre notre repas, assis, à table, le samedi midi !
*******
En conclusion, souhaitons que le prochain rassemblement en terres montagnardes n’attende pas aussi longtemps avant
de se renouveler et à l’attention de nos amis anglais,
You’re welcome every day when you’ll decide to see us in Chambéry. We’ll be very happy to meet you and to present you
our lake and our mountains! See you soon!
Crédit Photo: André WISLEZ - Jean-Claude SULPICE - Martine FREMINET

AERODROME
de
CHAMBERY-AIX
(LFLB)
du 15 au 17 JUIN
2012

Liste
des avions
présents
au rassemblement

Nom Prénom
BOGGS Gordon
BUGNARD Pierre
CHARVIN Jean Pierre
SULPICE Jean-Claude
CAUBERGS Gérard
FOURNIS Claude
FOURDRAIN Guy
GERENE Ian
ENGELEN Frieda
GOND André
LAISNEY Frédéric
MORINIERE Philippe
PELLEGRIN Jean Alex
PLONGERON Hervé
SCHAUSS Walter
WISLEZ André
BERNARD Claude
GERARD Thierry
THICKETT Eric

Avion/Type
Piper L4
PA19
‘’
‘’
DHC-1 Chipmunk
PA18
J5C-AE1
PA18-150
PA32TC
Saratoga
PA12
Robin DR220
L4H
PA19
J3 C65
PA19 L18C
Robin DR220A
J5A/100
PA18/150
Robin DR400
Robin

Immat
F-BFMQ
F-BOUB
‘’
‘’
G-AOJR
F-BNMP
F-AZTY
N158FJ
N5328 E

Provenance
AVIGNON CAUMONT
CHAMBERY-AIX
„
„
„
„
VERVIERS-THEUX (Belg.)
LISIEUX
Les SABLES d’ OLONNE
ANVERS (Belg.)
„
„

F-GKBJ
F-BRTJ
F-BCPK
F-BOUA
F-BFFN
OO-SPQ
OO-CCD
F-PDVD
F-BNPI
F-GTPE
F- ??

NANCY-ESSEY
REIMS-PRUNAY
AMIENS
Saint GAUDENS
VALREAS-VISAN
SPA La SAUVENIERE(Belg.)
EBST
PEROUGES
COURCHEVEL
AMIENS

Autres adhérents présents
FREMINET Martine
LACORDE Jacky
MOURIE Pierre
PATAILLE Didier

TOTAL : 18 avions ; 42 personnes + quelques avions de passage le samedi.
Ont dû renoncer cause météo : GLASSON Jean / LAMOUROUX Frédéric / PECHEREAU Christian
THOMAS Bernard / GARDNER Ted / KEECH Richard
LOGAN Ian / McCONNELL Paul / NOWAK Tony
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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU PIPERCLUB FRANCE
tenue à AMIENS le 14 AVRIL 2012 - Siège social : 9 rue Jules VALLES 77420 CHAMPS sur MARNE
PROCES VERBAL DE DELIBERATION
Le samedi 14 avril 2012, les membres de l’association se sont réunis dans les locaux de l’aéroclub d’AMIENS à 12H00, en Assemblée
Générale Ordinaire, sur convocation du président.
Les membres de l’assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L’assemblée désigne Guy FOURDRAIN comme président de séance et Martine FREMINET
comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arrêtée, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.
Le président rappelle l’ordre du jour, transmis en même temps que les comptes 2011, et propose de passer au vote :
RESOLUTION 1
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral du président et le rapport financier de la trésorière, approuve à l’unanimité,
les deux rapports de l’exercice 2011, tels qu’ils ont été présentés.
RESOLUTION 2
Selon l’ordre du jour il est procédé à l’élection du nouveau Conseil d’Administration. Sont élus à l’unanimité : André GOND,
Frédéric LAISNEY
La liste des Administrateurs sera signée, dès la fin de A G O. Dans le même moment, la réunion de bureau, nomme aux fonctions de
président : Guy FOURDRAIN, vice-président et secrétaire : Fréderic LAMOUROUX, trésorière : Martine FREMINET.
RESOLUTION 3
Vote à l’unanimité des propositions des manifestations 2012/2013 :
15, 16 et 17 JUIN 2012 : Rassemblement annuel : CHAMBERY- AIX LFLB
09 SEPTEMBRE 2012 : Escapade
: NUITS ST GEORGES
LFGZ
20 AVRIL 2013
: AGO
: LA FERTE ALAIS LFFQ
14,15 et 16 JUIN 2013 : Rassemblement annuel : 2 projets en cours :
Verviers (Belgique) ou La Normandie. Le C A décidera du site définitif.
RESOLUTION 4
Afin de financer le redémarrage du site internet, qui va impacter d’environ 1000 € les comptes de l’association, il est décidé
de ne faire paraître le prochain bulletin, dont le coût est de l’ordre de1000 € que s’il est financé par de la publicité : «Vote à
l’unanimité»
S’il n’y a pas de bulletin, les informations seront transmises par mail et sur le Site.
QUESTIONS DIVERSES :
1/Construction :
- CUB ULM : le projet se poursuit ; la machine volante devrait s’envoler en 2014.
- CUB Construction :
Le fuselage construit par IUT TREMBLAY est terminé, mais n’a pas été validé par le soudeur aéronautique, les tubes
seront donnés pour récupération à un constructeur.
L’expérience montre qu’une formation IUT ne comprend pas suffisamment d’heures de travail d’atelier par semaine,
le choix d’un lycée technique est plus judicieux, c’est le choix qui a été fait pour F PPCF :
- CLEMENTINE :
F- PPCF : France Petit Père Clément François ou l’hydravion de PIPERSCHOOL C.R.D.A. plus commodément baptisé
Clémentine
Le projet se poursuit à une allure type "éducation nationale», entendre par là avec beaucoup de réunions, de réflexions et d’explications
; mais n’oublions pas qu’avant tout il s’agit d’un projet pédagogique ! Aujourd’hui les pièces prévues pour être fabriquées par les
élèves sont en cours de réalisation et si tout va bien devraient être finies pour la fin des classes 2012. Nous travaillons avec des
premières cette année de manière à pouvoir continuer avec les mêmes pour l’assemblage final l’année prochaine.
Financièrement, les taxes ont été versées aux établissements permettant largement l’achat du matériel nécessaire, mais la propriété
des pièces de base est toujours en discussion puisque "centenair 2010 " souhaite s’en séparer...
2/Unité Entretien Aéronautique : UEA NANGIS est opérationnelle.
Il s’agit d’une association 1901 dans laquelle PIPERCLUBFRANCE est partenaire.
Nos ADHERENTS bénéficient de ce fait d’une tarification particulière. Une seconde UEA est à l’étude à BELVES.
L’Assemblée Générale est close à 14H 30.
La Secrétaire de séance : Martine FREMINET
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Le Président : Guy FOURDRAIN

La préfecture ayant refusé que Frédéric LAMOUROUX soit président et secrétaire, le Bureau s’est réuni à
Andernos le 16 juillet et a proposé à André GOND d’être secrétaire, ce qu’il a accepté.

On a bien failli la rebaptiser "l'Arlésienne" mais ce sera quand même "Clémentine" en définitive...
Petit résumé pour ceux qui ont raté les précédents épisodes :
En mai 2010 grâce à Bernard Chabbert, l'association "Centen'air 2010" nous proposa de construire un avion
avec les lycées d'Aquitaine . Nous apportions le savoir faire et la main d’oeuvre et une fois l'avion terminé, il nous était
offert. Pour nous l’intérêt était de pouvoir mettre cet avion à disposition des aéroclubs d'Aquitaine (et pourquoi pas
d'ailleurs) afin de faire découvrir les piper aux jeunes générations via les BIA. Je ne vous fais pas un dessin : un jour nous
nous sommes tous assis dedans plus ou moins "par inadvertance" et depuis vous connaissez la suite...
Hélas Saint Ex. l'avait bien prédit notre monde est gouverné par ceux que Louis Renault appelait :"Les pisseurs
d'encre" vous comprendrez les comptables, les gestionnaires, les banquiers enfin tous ceux qui ne rêvent pas plus loin
que le bout de leur crayon et qui verront toujours ce que ça va coûter sans voir ce que ça peut rapporter surtout si cela n’
est pas chiffrable ... Bref ! fin 2010 "Centen'air commença à chercher à revendre le lot de pièces aéronautiques qu' ils
avaient acheté pour le projet. Il fut donc envisagé d'en faire toutes sortes de choses du remorqueur de planeur à l’ hydravion
et je n'ai pas tout suivi ! Pendant ce temps les 5 lycées mobilisés commençaient à perdre leur bel enthousiasme du début
jusqu'à ne plus y croire du tout en 2011.
Début 2012 tout était en vrac mais nous refusions Guy, le rectorat et moi d'abandonner un si beau projet alors
nous avons cherché des capitaux extérieurs et avons racheté tout le lot de pièces pendant cet été.
Ainsi Clémentine comme des milliers de lycéens a repris le chemin du lycée Jehan Duperier à Saint Médard en
Jalles le 3 septembre dernier pour la rentrée. Depuis les lycéens ont réalisé quelques pièces et proposent même d'en réaliser
à la demande pour les constructeurs amateurs. Qu'on se le dise !
A suivre...Frédéric Lamouroux

Première pièce fabriquée par les élèves :
entourage de fenêtre arrière.
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Notre site officiel : « PIPERCLUBFRANCE.com »
Le site officiel de notre association est redevenu actif après une année difficile.
«PIPERCLUBFRANCE.com»
Pour l’avenir, notre collaboration avec un vrai Professionnel : «Bertrand BROWN»
nouvel adhérent de notre association, gestionnaire des sites de nos amis de C A F et de l’ECHARPE BLANCHE entre
autres, nous permettra de faire évoluer notre site en ajoutant des projets en suspens depuis un certain temps :
- Ouverture espace Adhérents qui comporte : liste des adhérents, liste des entreprises partenaires, documents
numérisés grâce à l’enrichissement de nos amis du Musée d’ANGERS.
- Intégration de vidéos significatives, la première du genre montrant la construction des J3 pendant la seconde
guerre mondiale, la suivante l’amerrissage d’un CUB HYDRAVION,
- Ouverture du «coin du mécano»
Je compte sur vous pour enrichir notre site, le processus mis en place est à la fois plus souple, et qui plus est moins cher.
CORDIALEMENT,
LE PRESIDENT, Guy FOURDRAIN

PROPOSITION ASSURANCE PIPER
PIPER CLUB FRANCE
• Magali PALADINO - À : gfourdrain@yahoo.fr
Vendredi 12 octobre 2012 15h38
Bonjour Mr FOURDRAIN,
Je fais suite à nos différents échanges téléphoniques concernant
la mise de place de garanties d’assurances spécialement réservées
et négociées pour le compte des membres de votre PIPER
CLUB France.
Comme convenu, j’ai le plaisir de vous adresser en pièce jointe
la fiche de présentation assurances PIPER CLUB France.
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de
primes d’assurances dans le cadre du PIPER CLUB France :
-Garantie RESPONSABILITE CIVILE pour un PIPER Biplace :
Limite de garantie : 2 500 000 €
Vous volez ? Consultez-nous pour vos assurances«
Prime annuelle : 550 €
-Option VOL-INCENDIE-DEGATS MATERIELS y compris
actes de malveillance, vandalisme et sabotage :
Valeur assurée : 20 000 €
Prime annuelle : 530 €
Valeur assurée : 35 000 €
Prime annuelle : 927.50 €
-Option INDIVIDUELLE ACCIDENT (pour garantir les dommages corporels du pilote)
Capital décès/invalidité : 20 000 €Prime annuelle : 50 €
Responsabilité Civile et Casse $pURQHI+DQJDUGHSDUNLQJG¶DpURQHIs
« SUP¶AIRSPORTS », l¶Individuelle Accident du Pilote Multi-activités
Assurance de vos prêts immobiliers
5&GHV3URIHVVLRQQHOVGHO¶$pURQDXWLTXH
Demande de devis sur www.air-assurances.com
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Bien cordialement, Magali PALADINO
Chargée de Clientèle
AIR COURTAGE ASSURANCE

"L cub "ou naissance d’un rêve.
Il y a 4 ans, en consultant les archives Piper et un petit film qui est maintenant sur le site, j' ai découvert que les
premiers Cub pesaient moins de 300kg ce qui les placerait aujourd’hui dans la catégorie ULM.
L’ idée de pouvoir avoir un véritable Piper et non pas une copie plus ou moins réussie comme il y en a des dizaines,
avec sa robustesse, ses qualités de vol et son look mais en ULM était très séduisante. Je pensais notamment à mes copains
privés de licence avion pour raisons médicales mais aussi à la liberté que cela pouvait nous offrir. Je me mis donc à creuser
le sujet et à chercher pourquoi les cub avaient pris du poids en vieillissant (comme beaucoup d’ entre nous!) . Je baptisais
ce projet "L cub" L pour light pour liberté et aussi en clin d’oeil aux L birds.
Je rachetais donc une épave de L4 qui avait eu la mauvaise idée de se poser dans un arbre et le désossais
complètement, pesant un à un tous les éléments pour voir où il était possible de gagner du poids. Ce fut rapide à
commencer par le bon gros Continental qu' on pouvait facilement remplacer par plus puissant en économisant 30kg, en
passant par les verrières, les planchers, les roues, etc...Je n'eus aucun mal à retomber sur mes 260kg sur le papier. Ne
restait plus alors qu'à reconstruire un prototype pour valider la théorie. J’ en étais au début de la reconstruction lorsque
commença l'opération "Clémentine" et dû le laisser de côté.
J' en parlais à un de mes amis qui venait de perdre sa licence et que je sais aussi fou que moi puisque lui aussi a
construit trois avions dont deux Piper . Il m'a fait confiance et s’ est lancé dans la construction d un fuselage neuf d'après
une liasse Wag aero. Les ailes sont d’authentiques de Piper PA18 longeron métal mais que nous avons traitées en"clipped
wings" ailes courtes Le moteur est un Rotax 912 mais pourrait aussi bien être un UL power ou même VW.
Aujourd'hui l’ensemble est en croix, prêt à être entoilé et le devis de poids est respecté, la théorie est donc
confirmée: On peut convertir un véritable Piper en ULM.
Les premiers vols sont prévus au printemps mais ne devraient nous apporter que de bonnes surprises.

A suivre donc...Frédéric Lamouroux
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Compte
rendu
du
conseil
d'administration du 29 juillet 2011
Les administrateurs convoqués de manière régulière par
recommandé avec A.R se sont réunis ce jour à l'aéroclub Albert
Moreau de Nangis.
Présents : Frédéric Lamouroux .Martine Freminet . Richard Wald.
Excusés : Guy Fourdrain. Bastien Poirier. Eric Janssonne
Absents: Marc Alaerts. Isabelle Bazin.
Le quorum étant atteint, M.Lamouroux propose de présider la
séance, que Mme Freminet soit secrétaire de séance, M.Wald
scrutateur et ceci accepté ouvre la séance à 16h14.
En préambule le président transmet au conseil les regrets de
M.Fourdrain pour s'être laissé entraîner dans cette pénible histoire
et pour n 'avoir pas su réagir avec sérénité et le recul nécessaire.
A sa défense le président informe le conseil que cette épreuve est
intervenue en même temps que l'annonce que M.Fourdrain était
atteint d'une maladie grave ce qui explique ses réactions et son
manque de patience. Le président confirme que M.Fourdrain
psychologiquement très affecté par ces deux affaires et dans un
souci d'apaisement a souhaité se retirer de la présidence jusqu'a
l'assemblée générale d'Amiens et lui a confié l'intérim.
L'ordre du jour est ensuite abordé et M.Wald demande s'il a été
reçu une réponse écrite de Mme Bazin à sa convocation devant
le conseil. Le président répond par la négative. Mme Freminet
fait alors état d'un mail expédié ce matin même à 3h qui semble
indiquer que Mme Bazin ne compte pas se présenter. Le
président déplore après avoir pris connaissance du message que
Mme Bazin préfère continuer à jouer les victimes et semer le
trouble via internet plutôt que de venir discuter calmement et
trouver une solution intelligente et simple à cette crise ridicule.
Le président considère donc que Mme Bazin n'est plus en mesure
de continuer à exercer sereinement ses fonctions au sein du club
et propose qu'elle soit déchargée de son rôle de secrétaire jusqu'à
l'A.G. M.Wald propose alors que M.Poirier assure l'intérim. les
deux propositions sont adoptées et Mme Bazin recevra donc
pour instructions de remettre à M.Poirier l'ensemble des
documents du club en sa possession.
Le président aborde ensuite la question du site et précise que
même s'il reconnaît l'excellence du travail réalisé par Mme Bazin

il rappelle qu'elle est intervenue en tant que bénévole pour le
compte sous la responsabilité et sur un site financé par le club
ce qui lui interdit de prétendre légalement à toute propriété
artistique ou intellectuelle sur le travail qu'elle a effectué.
Le président précise également que s'il reconnaît à chacun et y
compris Mme Bazin le droit absolu de créer un site ou un club
Piper concurrent ceci ne peut se faire que de manière loyale sans
utiliser des documents du Piper Club France ou des messages
mis en ligne par ses membres sans leur autorisation. En outre la
création d'un site concurrent sous entend bien évidemment que
le créateur ne fasse pas partie du Piper Club France. Le président
propose donc que Mme Bazin soit mise en demeure de
supprimer le forum qu'elle gère sous délai d'un mois faute de
quoi elle s'exclura de fait du club et s'exposera à des poursuites
judiciaires. Cette proposition est adoptée et le conseil donne
pouvoir au président en ce sens. L'ordre du jour étant épuisé le
bureau passe aux questions diverses.
M.Wald pose la question du devenir du site .Le président
propose qu'afin de tourner définitivement la page et dans un
souci d 'indépendance un nouveau site soit créé par des
professionnels mais reprenant les bases de l'ancien site sous une
nouvelle présentation . M.Wald s'inquiète du coût d'une telle
opération et le président lui donne une estimation entre 1500 et
3000€ précisant que le club dispose de cette somme ce qui est
confirmé par la trésorière. Le bureau décide donc que le président
devra lui présenter pour validation plusieurs propositions en ce
sens en septembre.
L' ordre du jour et questions diverses étant épuisés la séance est
levée à 17h25.
Le président

La secrétaire

Le scrutateur

MERCI AUX SPONSORS QUI NOUS ONT PERMIS
D’EFFACER LES COUTS ENGENDRES PAR LA
FERMETURE DE NOTRE SITE ET DONC COMME
DECIDE LORS DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
DE POUVOIR PUBLIER CE BULLETIN 69

A la demande d’adhérents et afin d’éclaicir de manière factuelle ,veuillez trouver quoique datant de 2011 une petite explication sur
le CA du 29.07.2011.
Le C.A a été convoqué par courrier recommandé avec A.R pour entendre Mme Bazin sur le fait d'avoir coupé de sa propre initiative
le site internet du club et l’ adresse du président à un mois du rassemblement, puis d'avoir détourné à son profit le forum du Piper
Club et d'en avoir exclu certains membres dont une partie du bureau .
Le but de cette réunion était de trouver un arrangement pour que tout rentre dans l'ordre et non pas une commission de discipline
comme cela a été suggéré . Devant le refus de discussion et la mauvaise volonté évidente de Mme Bazin, le conseil a du prendre les
décisions que vous trouverez ci-jointes.
Trois administrateurs étaient présents et deux représentés par des pouvoirs notamment M.Poirier qui avait donné le sien à M.Wald
(Ce qui ne l'a pas empêché de remettre en cause les décisions du CA) la représentation était donc de 5 sur 6 administrateurs (Mme
Bazin n'étant pas comptée).
Pour la petite histoire j'ai tenu à ce que la réunion se tienne en région parisienne pour favoriser la participation des administrateurs
ce qui m’a coûté à titre personnel un aller retour Bordeaux Paris en train ,une nuit d'hôtel et deux jours perdus...
Frédéric Lamouroux
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LES VAGABONDAGES D’UN PA 17
Le PIPER PA 17 VAGABOND n’est pas un avion répandu en
France, aucun ne figure au registre français, je vais vous conter
les aventures du PIPER 15 229.
Ce PIPER est sorti de l’usine de Lock Haven le
07/06/1948, équipé d’un moteur Continental 65C8. Vendu en
France immatriculé F-BETG jusqu’en 1955 où il devient SLAAY basé à Sarrebruck.
Revenu en France en 1958 il devient F-BHHE, basé à
Toussus le Noble, devient la propriété de l’Aéroclub du Monceau
basé à Pithiviers où entre autre François DEVIN membre du
PIPERCLUBFrance est lâché,avant que l’avion ne soit cassé, suite
à une panne d’essence.
Vendu à des Anglais, il disparaît des registres Français en
1975.
1998, nous sommes à AMIENS !!!! le premier CUB qui
arrive est Anglais, il est magnifique : vert émeraude et jaune,
immatriculé G-BVDB ,il a traversé La Manche, malgré le
mauvais temps, piloté par Ted GARDNER et c’est notre
increvable PA 17 VAGABOND 15229 plus neuf que neuf posé
40 ans après son premier atterrissage en France.
Maintenant équipé d’un Continental C9012F à
démarreur, d’un réservoir supplémentaire,il est devenu l’avion
idéal.
Cet article est signé Pierre DELIGNE et présent dans le
bulletin 35 de juillet 1998. Vous trouverez sur le site
PIPERCLUBFrance l’intégralité des bulletins
Je reprends la plume, car 13 ans plus tard nous le
retrouvons toujours premier arrivé à NANCY par une aussi
mauvaise MTO qu’en 1998.
GUY
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS

Adresse
Amicale J.B. SALIS
CERNY (91)
MULHOUSE AIR SERVICE RIXHEIM (68)
BROWN Bertrand
BETHISY St MARTIN (60)
GERARD Thierry
Les ALLUES (73)
HELL Laurent
MULHOUSE (68)
HERBET Alain-Patrick
GRAINVILLE sur ODON (14)
ISOARD Jean-François
LACORDE Jacky
VILLERS-BOCAGE (80)
PATAILLE Didier
POULAINVILLE (80)
QUIERTANT Patrick
NANGIS (77)
ZAINAL Alexandr
BOOS (76)

Type
J3C65
J3C65/L4

Immat
F-PJBS
HB-ONB

Port d’Attache
LFFQ
LFGB

PA18
J3C65/L4
J3

F-BNPI
HB-ONB
Restauration

LFLJ
LFGB
LFRK

STEARMAN
PA 12
PA19

N1942 N
F-BFQO
F-BMCU

LFAY
LFAI
LFOP

HB-ONB
F-PJBS

F-BFQO

Les Prochaines Sorties du PIPERCLUB FRANCE
4 Mai 2013 :

AMIENS LFAY

14 au 16 Juin 2013 : LESSAY LFOM

Assemblée Générale Ordinaire jumelée avec 20000 lieues dans les airs
Rassemblement annuel

Piper Club France, Qui est qui ?
• Président : Guy FOURDRAIN - Chargé Site Internet,
de la page FACEBOOK PIPPERCLUB France
9, rue Jules Vallès - 77420 CHAMPS sur MARNE
Portable 06 06 78 14 80 - gfourdrain@yahoo.fr
• Vice-Président : Frédéric LAMOUROUX - flamour@aliceadsl.fr
Chargé de la Construction du CUB de la région Aquitaine
• Secrétaire : André GOND - eagond@wanadoo.fr
• Trésorière : Martine FREMINET - martinefrem@voila.fr
• Administrateurs : Relations avec le Royaume-Uni :
Richard WALD - loj@regentstar.com
«Le COIN du MECANO» : Frédéric LAISNEY - f.laisney@corsairfly.com
• Délégués régionaux :
Nord : Philippe MORINIERE
contact@aeroclub-picardie-amiens.com
Sud-Ouest : Frédéric LAMOUROUX
flamour@aliceadsl.fr
Est : André GOND - eagond@wanadoo.fr
Sud-Est : Jean Pierre CHARVIN - jeanpierre.charvin@free.fr
Pierre BUGNARD - p.bugnard@netcourrier.com
Ouest : Christian PECHEREAU - cpechereau@free.fr
Relations avec la Belgique : Gérard CAUBERGS chipmunk@skynet.be
Responsable technique site internet : Bernard BROWN
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Invitation de l’Outre-Manche
Nos amis Anglais du VPAC (Vintage Piper Aircraft Club), avec les
clubs anglais des amateurs des Aeroncas et Luscombes, vont
organiser en 2013 trois événements sous la bannière US CLASSIC
FLY-IN. Ces meetings vont être programmés comme suit :
US CLASSICS-SYWELL organisé par le VPAC à Sywell
(EGBK), aura lieu le samedi 25 mai 2013. Pour plus d’informations,
contacter Richard Keech rkeech@talktalk.net
US CLASSICS-GOODWOOD organisé par European
Luscombes à Goodwood (EGHR), aura lieu le samedi 15 juin
2013. Pour plus d’informations, contacter Nigel Barratt
nwbarratt@btinternet.com
US CLASSICS-OLD WARDEN organisé par l’Aeronca Club de
Grande- Bretagne à Old Warden (EGTH), aura lieu le samedi 27
juillet 2013. Pour plus d’informations, contacter Pete White
pete@aeronca.co.uk. Old Warden, pour ceux qui ne connaissent pas,
c’est l’équivalent en Angleterre de La Ferté Alais, la base du musée
volant «Shuttleworth Collection». Visite du musée à prévoir si vous
assistez à cet événement.
L’idée à chaque événement sera de faire un petit meeting style des
années 40/50, avec visiteurs en tenue de l’époque si vous souhaitez.
Les trois aérodromes programmés sont bien équipés avec
restauration sur place. Ils ont aussi l’esprit de l’époque. Les Français,
pilotes ou propriétaires de tout avion de ce genre (de fabrication
américaine avant 1965) sont bien sûr invités.
Si vous hésitez à contacter directement les organisateurs en anglais,
un mot en français à notre responsable des relations avec l’OutreManche, Rich Wald (richwald@wanadoo.fr) suffira.

