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AG du 23 novembre 2012
Bienvenue…

Bienvenue à tous!
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Notre salle rue Rochambeau (au pieds du building St Barbe) est à disposition de tous.

Les activités démarrent le mardi soir à 19h.

N’hésitez pas à nous rejoindre, on y pratique l’avion et l’hélicoptère indoor… 

Un grand merci à PH qui est quasiment 
toujours là pour s’occuper de tous!...
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Galette des rois du 7 janvier

Journée technique « vol à voile » le 13 mai

Interclubs du 3 juin

Journée jeunes le 20 juillet

Journée du club le 20 septembre

et à venir … journée TELETHON 2012 le 8 décembre prochain

L’année a été riche en partage de notre hobby:
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Galette des rois le 7 janvier

Vous étiez nombreux, lors de ce premier rassemblement de l’année, à participer à cet après-midi ensoleillé et à partager ce morceau

de galette. Les plus audacieux ont osé braver le vent soutenu et nous ont gratifié d’un spectacle mouvementé avec leur frêles

machines qui ont toutes tenues bon face aux conditions climatiques et cela sans dommage… La chance que nous avons eue avec le

temps présage de bons augures pour que celui-ci nous permette de bons moments de vols cette année. Merci à tous d’être venu et

un grand merci aussi à tous ceux qui ont participé à l’organisation. Une pensée à tous les autres qui ont été retenus et n’ont pu se

joindre à nous mais il y aura d’autres moments pour nous retrouver… alors, au nom du Conseil d’administration, encore meilleurs

vœux à vous tous et une excellente année, qu’elle vous apporte à vous et à vos proches, santé, réussite professionnelle et bonheur

de toutes sortes et de bons vols... A bientôt sur le terrain et au 13 mai pour un prochain rassemblement lors de notre journée

technique « vole à voile ».
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Journée technique « vol à voile » le 13 mai

De mémoire de Grouilly, il n’y avait jamais eu autant de planeurs sur le terrain.

Toutes les techniques étaient représentées: sandow, treuil et remorquage et même des planeurs 
F3K en lancé main qui ont beaucoup impressionné.

Une excellente journée partagée avec l’Aéroclub de l’Est et Ochey modélisme.
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Journée technique « vol à voile » le 13 mai
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Interclubs du 3 juin…
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Interclubs du 3 juin

De mémoire de Graouilly, il n’y avait jamais eu autant de… oups

Vous étiez venus malgré tout nombreux pour braver le vent, la pluie et la tempête…

Certains ont même volé et d’autres ont au moins essayé… en tous cas l’ambiance était là et 
c’est le principal!
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Interclubs du 3 juin
Qu’à cela ne tienne septembre sera plus 
clément et l’ambiance sera à nouveau là…
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Journée Jeunes du 20 juillet

Ils étaient 32 enfants à venir partager cette journée avec nous et découvrir l’aéromodélisme sur 
notre terrain. Le sourire sur leur visage fut notre plus belle récompense ☺ .

Plusieurs ateliers leurs étaient offerts…
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Journée Jeunes du 20 juillet

L’atelier « simulateur de vol » 

Les plus grands ont pu se 
préparer avant les vols en double 
commande…

C’est sans nul doute une des 
meilleures façon de débuter ☺…
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Journée Jeunes du 20 juillet

L’atelier « décoration » des avions

L’atelier « assemblage » par des adultes
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Journée Jeunes du 20 juillet

Quartier libre pour faire évoluer les modèles… 

Il y en avait de toutes les 
couleurs…
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Journée Jeunes du 20 juillet

L’atelier « vols en double commande » L’atelier « simulateur » pour les plus petits Merci pour l’engagement 
de tous…
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Journée club du 20 septembre

Ce fut une belle journée ensoleillée !

Nous avions changé de fournisseur de météo…
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Journée club du 20 septembre

Incontestablement Martial a été 

le plus précis dans le crevé de 

ballon et le cassé de baguette ☺

Euh Martial une 

baguette ca se casse
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Journée club du 20 septembre

Gwendo, c’est 
pas bien de 
chiper les 
bretelles 
d’Edmond

Il y avait de beaux modèles 
aussi… on voudrait les voir 
plus souvent sur le terrain ☺ !
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et pour l’an prochain ?...
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Galette des rois le samedi 5 janvier (14-16h)

Exposition à Rozérieulles le dimanche 21 avril

Journée « vol à voile » le dimanche 12 mai

Déplacement à Sarre-union le dimanche 2 juin

Interclubs le dimanche 9 juin

QPDD & Brevet « A » le dimanche 16 juin sur notre terrain

Journée jeunes le ___  juillet (à définir)

Journée du club le dimanche 8 septembre

Journée TELETHON 2013 6 et 7 décembre 

Souhaitez-vous remettre cela? Si oui nous vous proposons:

Pour information:
18 & 19 mai 2013 Les Crapauds
(Interdiction de vols du 17 au 19 inclus)

http://www.icare-europe.com/accueil_-_home.html
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Journée technique « vol à voile » le 13 mai 10 participants

Sur avion école en double commande:

• 5 élèves de l’ENIM le 28.01.2012 (MJM)

• 13 vols  pour 2 personnes (MJM)

• journée jeunes de Rozérieulles (10) (MJM) 7 participants + jeunes

(2 avions écoles , un « caravelle » et un autre en réserve: « calmato » aile haute)

Sur avion perso. avec aide:

• 35 vols pour 2 personnes (MJM)

• 4 personnes (DK) 6 participants

Journée jeunes le 10 juillet 32 participants
Ages de 5 à 11ans avec ateliers « décoration & construction avion en dépron »,

« lancé main », « simulateur de vol », « >8ans: pilotage en double commande »

Il y a eu un total de 55 personnes qui ont reçu une formation en 2012.
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Participation aux 

autres manifestations 

et autres…
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Doncourt le dimanche 6 mai

Interclubs

Participation de Marcel, Daniel, Claude, Cyril, Fabien, Jean Marc, Deny, Daniel et Bernard

Journée conviviale mais un peu chahutée par la pluie

Neufchâteau le samedi 19 mai

Interclubs

Participation de Bernard

Journée avec un beau soleil et juste assez de vent.

De beaux vols et des planeurs largués à 675m 

d’altitude pour le plus haut!

Chambley le dimanche 17 juin

Meeting public

Participation de Marcel, Edmond, Jean-Marc, Claude, Vincent, Cyril, Daniel, Antoine, Martial, François et Bernard

Cela faisait longtemps que l’on avait pas pu prendre quelques coups de soleil ☺ … et il y en a eu ☺ …

Belles journées avec de beaux modèles et de nombreux avions à réactions et pour certain, la première participation à un meeting public
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LE GRAOUILLY au Concours maquettes de Villeparisis avec Fabien

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2012

Avec son « fieseler storch » Fabien Malglaive a obtenu la première place du classement catégorie Nationale
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LE GRAOUILLY aux Concours de voltige F3A avec Georges Maguin

Historique

10/07/2011 Belfort AMC Phaffans -->3em

28/08/2011 Nancy Malzeville --> 4em

11/09/2011 Belfort MAC -->4em

20/05/2012 Strasbourg Plobsheim-->3em

10/06/2012 Belfort AMC Phaffans -->4em

2 points/3 en 2012!

Pour la sélection CDF de 2013, il faut arriver 

dans les 3 premiers sur 3 concours jusque juillet 
2013.

Sélectionné pour le championnat de France F3A National (Aout 2012 à Amiens)

Saison 2012-2013 09/09/2012 Belfort MAC -->2em 
07/10/2012 Challenge de Picardie à Chauny (02) -->2em
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LE GRAOUILLY au TELETHON

Merci au 28 membres qui se sont engagés dans cette aventure.

C’est pour bientôt et c’est une première aussi… 

Nous assurerons:

• Une exposition statique de modèles

• Des vols en simulateur

• Des vols en double commande avions et hélico

• Une buvette

Zone de vol

Zone 

exposition et 

buvette

entrée

séparation

Salle de l’annexe du Complexe Sportif Saint Symphorien
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LE GRAOUILLY au TELETHON

Chacun connait son rôle dans l’organisation…

Si vous souhaitez participer également à la mise à disposition d’un 

gâteau ou d’une tarte n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Si vous disposez d’une belle maquette n’hésitez pas également à la 

montrer ce jour là.

RENDEZ-VOUS dans 2 semaines!...
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Entretien et 

convivialité de notre 

terrain 
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L’entretien des 

infrastructures de notre 

terrain est primordial 

pour assurer la pérennité 

de nos activités. 

C’est l’affaire de tous!
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Un banc de rodage… euh non une nouvelle aile volante?!?... Non c’est bien un banc de rodage ☺☺☺☺…

Comme annoncé lors de la dernière AG, il a été réalisé et a déjà eu 

l’occasion de servir de nombreuses fois.

L’emplacement choisi l’a été dans une zone réservée aux pilotes 

pour des raisons de sécurité vis-à-vis des visiteurs.

Vous disposez du plan, dans la cabane, pour réaliser la plaque 

rectangulaire et les quatre perçages de montage du moteur.
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Une zone pilote pour avoir les pieds au sec ☺☺☺☺…

Vous l’aviez souhaitée; soucieux du bien-être de ses membres, le club l’a fait…

Les panneaux ont été mis en place pour la sécurité de tous mais également pour rappeler les règles de courtoisie. 
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Une table de démarrage des moteurs sur avions

Nous devons cette table à Albert qui 

l’a préalablement réalisé pour ces 

propres besoins mais la met à 

disposition de tous.
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Journée cailloux… ☺☺☺☺

Des cailloux où cela des 

cailloux?... 

Merci François, nos avions et 

nos planeurs apprécieront!

Finalement, une tonte 

régulière cette année, merci 

Roland et Albert, une 

personne qui fait le poids, la 

nature qui reprend son cours 

sur une terre devenue fertile 

et l’an prochain… un terrain 
uniformément plan ☺ …

Rien n’est possible à une seule personne… le club c’est un esprit 

d’équipe pour le bien être de tous…
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Protection du toit de la cabane

Afin d’éviter la stagnation d’eau sur le toit de la 

cabane, nous avons réalisé une extension de la 

toiture située entre les deux structures.

Il reste encore à mettre en place les chenaux…

Ce sera pour le printemps maintenant…

Pour information , nous pouvons disposer d’un mat 

de 6,50m pour notre manche à air. Ce mât est à 

Remilly chez les parents de Bernard qui n’a pas de 

possibilité pour le transporter… si quelqu’un a une 

idée sur ce sujet…
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Cela reste encore à faire:

• un panneau

• matérialisation de la zone

Qui d’entre vous connaît un club de football qui pourrait nous prêter une à deux fois par an un appareil à tracer 

des lignes à la craie sur les terrains?...

Zone de vol stationnaire pour les 

hélicoptères

(dans le cercle et à moins de 3m 

d’altitude)

Le pilote se positionne face à la 

piste et évolue dans l’espace 
réservé

Zone de vols des avions, des hélicoptères et de tous les autres 

aéromodèles.


