
     

LE MOT DU 

PRESIDENT 

Assemblée Générale 

pour l’année 2007 
L’assemblée Générale de l’Aéroclub a 

eu lieu Samedi 29 Mars avec environ 

50 adhérents et la présence  

• Maire de Pithiviers-Le-Vieil : 

M.Picard, 

• Adjoint aux Sports de Pithi-

viers : M. Chartier 

• Philippe Chérioux : Président du 

CDAL 

Globalement : 

• Les comptes de résultats 2007 

ont été présentés (par Sophie)   

et validés par le Vérificateur aux 

comptes : Jean-François Blechet 

• Le Bilan de l’activité 2007 est 

positif puisque nous avons at-

teint  895H (pour 900H prévues), 

dont 443H en instruction 

Durant cette AG différents items ont 

été abordés, notamment : 

• 2008 : l’année du bénévolat !  

• Sur l’instruction : Yannick nous 

a présenté le bilan de l’école pour 

2007, à noter que notre plus 

jeune élève n’a que 13 ans.  

           Bon courage aux futurs brevetés ! 

• Sur la sécurité des vols : Michel Gal-

lier nous a rappelé quelques règles 

de base tel que rigueur dans la pré-

paration des vols, et maintient des 

compétences pratiques.  

• En ce qui concerne les activités pré-

vus pour 2008, reportez-vous au ca-

lendrier ci-dessous. 

• Durant cette AG les membres sor-

tant ont été réélu, avec David Lau-

nay comme nouvel élément. 

A la suite de cette AG, les membres du 

nouveau conseil ont élu leur Président 

Jean-Pierre Lebouedec et les membres du 

bureau (voir plus bas la composition du 

nouveau bureau). 

Cette journée c’est terminée par un repas à 

l’Aéroclub. 
∗ Bons vols à chacun 

pour 2008 ! 
Une pensée pour notre ami regretté Henri. 

Compte rendu de 

l’Assemblée Générale  

P.1 

Calendrier 2008 P.2 

Composition du nou-

veau Bureau 2008 

P.2 

 

Dans ce numéro : 

Nous avons tourné positivement la page 2007. 

2008 : Doit être dans les mêmes perspectives : notre instruction active, qui est notre 

fer de lance, les animations clubs doivent continuer, mais n’oublions pas que nous 

nous devons de mener des « ACTIONS », comme l’accès aux enfants handicapés, et 

l’initiative féminine, ceci afin d’être connus et RECONNUS ! 

Nous nous devons aussi de nous rassembler régulièrement pour le bon fonctionne-

ment de notre association. L’AERO-CLUB du MONCEAU perdurera qu’au travers du 

BENEVOLAT . 

Gardons en nous tous cette énorme pensée à notre ami Henri Houdy, qui, pendant 50 

années aura œuvré sans relâche dans sa deuxième famille : l’AERO-CLUB. 

Merci Henri. 

Et BONS VOLS A TOUS ! 

      Jean-Pierre LEBOUEDEC 

Monceau Air News 

Avril 2008 



5 Avril 

Les Monts d’Auvergne : nav Vichy, Les Puys, 
Mende, St Rambert, St Chamond, Roanne, Mou-
lins, Nevers, PTV 

Du 9 au 18 Mai 

Nouvelle campagne de promotion des aéroclubs 
par la FFA, communication presse radio affi-
chage. Animations au club les W-E 10-11 et 17-
18 mai. Avis aux bénévoles. 

Du 7 au 12 Juin 

Sortie club aux Baléares. 

Nuit du 14 au 15 Juin 

La nuit la plus courte. 

21-22 Juin 

Le jour le plus long. 

13 Juillet 

Café-croissants à Pithiviers 

du 14 au 20 Juillet 

Top fly’in Tour FFA. En attente de confirmation. 
Déols, Toulouse, Istres, Lyon, Melun, pour tous les 
pilotes brevetés. 

7 Septembre 

Le Tour du Loiret au départ de Briare avec posé et 
visite de la base d’Avord. 

14 Septembre 

Journée Portes ouvertes à l’aéroclub du Monceau. 

Sans dates mais restez à l’écoute de vos E-mail 

Navigation sur une journée avec élèves et pilotes 
brevetés 

Organisation de barbecues le dimanche midi, à la 
belle saison 

Les café-croissants, le dimanche matin, dans les 
aéroclubs voisins 

Cours théoriques divers thèmes avec Michel Gal-
lier  

Instructeur, Responsable pédagogique 

CHRISTIAENS Yannick  
22 Clos des jardins de Vincennes – 45470 Loury 

Tél : 02.38.52.78.55 

Port. : 06.14.26.37.29 

 

BUCKENMEIER  Oscar 
8 Rue de l’ancien Puits – 45300 Dadonville 

Tél : 02.38.33.02.40 

DAUVILLIERS Franck 
5 allée du Rocher – 77210 Avon 

Port. : 06.11.74.60.40  

GALLIER Jean 
5 Impasse des Temples 

45300 Pithiviers le Vieil 

Tél : 02.38.30.23.81 

Port. : 06.23.21.07.70 

MARTIN Sophie 
26 rue de la Chalonnière – 37550 Saint-Avertin 

Tél : 02.47.74.14.91 

Port. : 06.08.62.65.01 

ZIMMERMANN Lionel 
5 Rue de l’Abreuvoir - 45480 Châtillon le Roi 

Tél domicile : 02.38.39.91.43 

Tél bureau : 01.60.80.97.62  

 Président : LEBOUEDEC Jean-Pierre 
4 Rue du Monceau – 45300 Estouy 

Tél : 02.38.34.21.13 

Port. : 06.07.73.12.06 

Vice-Président, Suivi des avions : 

HERBERT Jean-Pierre 
56 Rue Saint Samson – Ezerville 

45300 Engenville 

Tél domicile : 02.38.32.87.70 

Port. : 06.86.00.86.84 

Trésorier : POISSON Max 
84 Rue de Rivière – 91720 Maisse 

Tél : 01.64.99.59.14 

Trésorier adjoint : LEGIVRE Mathias 
7 Rue Gounod -  75017  Paris 

Tél : 01.47.63.60.37 

Port. : 06.16.24.86.67 

Secrétaire : LAUNAY David 
1 rue de la Fontaine 

45340 Gaubertin 

Tél : 09.62.01.71.13 

Port. : 06.16.40.08.57 / 06.83.81.92.19  

Secrétaire adjoint : GALLIER Valérie 
2 Ruelle des Buissons – 77123 Le Vaudoué 

Tél : 01.64.24.79.50 

Port. : 06.71.82.98.35 

Calendrier des évenements 2008 

Composition du nouveau bureau 2008 
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Pensez à prendre des photos lors de vos prochaines sorties pour les mettre dans les prochaines numéros. 


