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'est en présence
dune assistance
nombreuse que
I'aéro-club du
Bassin Mlnier a

tenu dlmanche son âssem-
blée générale. Présidée Par
Nexandre léger, ætte séance
de travail raesemblait aussi
Marc Maréchal, président
d?ronneur du club, Georges
Vallette président du comité
départemental Jean Momee-
std et les membres du bu-
reau, C?st au Préstdent quest
rwenu Ïhonneur d accueillir
les adhérents (lls sont au
nombre de 88 àce lour)et de
déclarer la séance ouverte.
Dans le rapport dactivité
2007, le préeident a htt état de
1151 heures devol (-12 % Par
rapport à ïannée Préc€dente)'
dont 344 eninstructonet 226
en bénévotat. Cette baisse
dactMté qul est PrinciPale-
ment c€ntrée gur I'actlvité vot
local, eet dte au manque de
ffiuentation causée Par Tab

iu "â

sence de moniteur régulier'
Quand on sait que le rYthme
habituel du club est Princi-
palement fait par Ïécole de
bitotage, un instructeur à
plein temps s'imPose Pour
iedynamiser I 'activité.
Conime le précise le Prési-
dent : < Nous arens des diff-
cultés â recrufer des mont-
teurs câr ils sonf trèl Priség
par les grandes comPagnles
âértennes. Par contte, lee
heures d'lnstructlon ont été
préserv&s grâce au soutt'en-des bénévoles, â saYoir
Cærges VaIIetE, Danlel Bat-
det et HervÉ Richardn.

Côté manifestdtions' on
re(ens€ entrc autcr, le
rassemblement de véhl'
anlcs anclens en mai, luillet
et seDtembre, le rassemble'
meni des ieunes Pilotes du
département â Chalon le
I iuiltet arrec un exceltent clas*
sement de IACBM et lee bap
têmes de l'air Pour des en-

fantshandicaÉsle 2 iuin ae
tion organisée Par ( un avion
un enfant, un rêve r. Sans
otùtia les stages décoLnnrteg
organisés par |ean-Marie
tvtàrtett et lès baptêmes de
Tair financée Par le Conæll
général pour les cotlé$ens.
Parmi les nombreux dosslers
traités, on retrowe celut des
stages découvertes qul ont
désormais atteint leur vitesse
de croislère, le dossier de
mise en confurmité de la sta-
tion davitaillement et le dos-
sier Brwet d'lnitiatlon Aéro-
nautique (BlA) en Partenariat
avec le lycée Paniat.
te trÉsorier a ensuite Préænté
lebilan financler qui dénonæ
un petit déttcit dt à des dé-
penircs exæptionnelles et qui
à été malsré tout apProwé à
Iunanimité, avant de Pâsser
la parole à Svlvain Mariam-
boûrg, le noweau chet Pilote.
Ce demier a rçPelé les stx
nouveaux brevetg obtenus
cette année par les aPPrentis
pilotes. Pour sa Part, fean
Pierre Dotn,' responsable
tedurique, falt lebilan de totls
les avtôns 16 eés en 2007.
Pour 2008, les resPonsables
ont placé la barre assez
haut puisqu'ils attendent
1 600 heures de vol et 15 nou-
veaux membres.

Pâfii lsr idées à déve'
lopper :l'organisation de sor-
Ue-stlub tes week+nds à Par-
+lg r la moi lo rannrtamant

Tour les adhérents fidèles à la traditionnelle assemblée
générale

baisse g
uiétude malgré unq
nérale des héunes de vol

Uassemblée générale de l'aéro-club a fait état d'une baisse sensible des heures de vol
(dfi;îi 'ZË:*pËrrb 2006j: Enlàtse nôlàmmglç rabsènce de moniteur régulien

recrudescence de la cnmmu-
nicatlon, un rallye aérien et
des baptêmes de I'air et
sta8es de découverte en dl-
rection des comités dentre'
priæ locaux. Quant aru Prin-
Itpales mantfeetations, elles
seront reconduites cette ân-
née,
C'est Marc Maréchal, Pré8i- ,
dent dhonneur qut a com-
menté cette assemblée gén$
rale, en soullgnarrtla lourdeur
des démarches adminietra=
tives et l€s tracasseries qui
en découlent, avânt d encou-
rager les feunes Pousses de
taéroclub à sinvestir au æin
du bureau, histgtre de falre
souffler un Petit vent de ieu-

, nesse sur eelui-ct, Le mot de
læfln est rFvenu au président
départemental qui a tenu à
rplntivlner la baisse des

n On se lamente un P€u à
Montceau car les heures de
vol sonf en baisse, mais ral-
9rr!?.2-wuft, æla æt général a
ne ænceme Pas pte Ia SaÔrr
et Lolre. Eh tout, ce ne sont
pas molns de 80M0 heurcs'devol qui ont ëté'Perdues en
5 ans. En F"rance, an @lr:4te
920 00A heures devolPar w
mafÈ malheureusement, c€
chittrc ehutê êgalemen r. Plus
locâl€menf, Ies chlttres Par-
lent d'eux'mémes; Aurun
fl333 h/an), Chalon (1802),
CuiseryQ30), Mâæn(Lft),
Montceau (1151), Para'Y-Ie
Monial (104) et Saint'Yan
(620),>.C'est gur æs Paroles
iassurantes que les Partict'
pants ont Procédé à l'électlon
ilu bureau où on a enregtstr(
ouatre enhants : Françots l(Â'
o'elski, laurent Gauthier, Ro


