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Le mot du Président ... 

Nouveau logo « Diversity » 

Avec ce nouveau logo, c’est 
toute l’identité « graphique » 
de notre club qui change.  
 
Voici, pour vous, la présenta-
tion des nouvelles couleurs 
de l’AMCY ! 
 

L e Conseil d’Adminis-
tration de l’AMCY à 

décidé cette année de 
moderniser l’image 
du club et de faire 
évoluer le logo de 
votre association. 
 
Depuis plus de 20 
ans, le logo de l’AMCY est resté 
le même. Pour dynamiser notre 
image et pour montrer notre en-
vie d’aller de l’avant, c’est le lo-
go « Diversity » qui a été sélec-
tionné.   
 
Il a été décidé de décliner ce lo-
go en version « Indoor » et en 
version « Atelier / Restauravia ». 
 
Ces 3 versions de notre logo 

« Diversity » correspondent aux 
trois entités principales de notre 
club: 
 
- Entité « Outdoor » (logo principal) 

- Entité « Indoor » (logo Indoor) 

- Entité « Atelier » (logo Atelier) 
 

Un nouveau logo, 
c’est aussi une nou-
velle « charte gra-
phique »: Couleurs, 
polices de caractè-
res, et éléments 
graphiques sont dé-

sormais cohérents et 
normalisés.  

 
Chaque support de communica-
tion (AéroFlash, AéroNet, site 
Internet, affichage terrain, Doc-
’AMCY, etc.) on été adaptés aux 
nouvelles couleurs du club. 
 
La nouvelle identité de l’AMCY 
va progressivement s’installer. 
Nous gageons qu’elle sera l’ima-
ge du club sympa et dynamique 
qu’est l’AMCY. 
 
 
 
 

Actualité du club 

Un nouveau logo pour l’AMCY  

C her ami modé-
liste.  

Si vous recevez cet-
te News Letter c’est 
que vous êtes ou 
avez été directement 

concerné par l’AMCY. 
Rebondissant sur les travaux 
réalisés ces dernières années, 
fort de projets mis en œuvre de-
puis décembre 2013, votre nou-
veau Conseil d’Administration a 
engagé de grands travaux pour 
retravailler, dans les mondes ré-
el et virtuel, l’image, les actions 
et infrastructures de notre club. 
Logique, à l’aube d’une nouvelle 
saison imminente qui nous invi-
tera à poursuivre, ensemble, ce 
partage d’une passion. 
Que ce soit sur le terrain, lors de 
la très prochaine exposition des 
22 et 23 mars, salle de la Voliè-
re, au Tremblay sur Mauldre, 
pour laquelle nous nous devons 
d’exposer massivement, ou en-
core à l’occasion des festivités 
programmées sur notre aéromo-
dèlodrome cette année, tout se-
ra prétexte à exprimer dynamis-
me et vitalité de notre club. 
De très agréables perspectives 
qui feront chauffer les manches 
de nos émetteurs et animeront 
nos ateliers ! 
 
Bons vols et à très bientôt ! 
 
Pierre WECK 

Logo « Diversity Indoor » Logo « Diversity Atelier » 
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A vec www.amcy.net , le 
changement d’identité du 

club s’opère aussi sur l’Internet 
avec un site tout neuf ! 
AMCY 2.0 c’est l’AMCY connec-
té ! Notre site Internet devient 
notre plateforme d’échanges sur 
le web, à l’aide notamment d’un 
forum actif. (voir ZOOM…) 

Matthieu MARVAUD , notre 
webmaster, et Hervé BELIN , 
notre webmaster-adjoint (que 
vous connaissez aussi pour être 
le Responsable de la section In-
door) ont réalisé un travail fan-
tastique pour revoir et dynamiser 
le site Internet du club. 
 
En vous connectant sur 
www.amcy.net , pour pourrez: 

 
• Avoir les news et les infos 

du mois  (en page d’ac-
cueil). 

• Discuter en direct avec le 
Chat’AMCY du site.  

• Obtenir des infos sur votre 
club (tarifs de cotisation, 
plans d’accès, etc.). 

• Télécharger de la docu-
mentation (Doc’AMCY). 

• Télécharger AéroFlash et 
AéroNet. 

• Avoir accès au forum  2.0. 
• Poster et regarder des pho-

tos sur l’album du site. 
 
Nous vous attendons nombreux 
et régulièrement sur le site, le 
forum et le Chat’AMCY. 

L’équipe AMCY 2.0 
 

Ils sont les acteurs d’AMCY 2.0. 
Voici les membres de l’AMCY 
qui permettent au site, au fo-
rum, au Chat’AMCY, aux pages 
Facebook d’exister ! 
 

Webmaster ………….…… Matthieu MARVAUD 
Webmaster adjoint ………….….… Hervé BELIN 
Webmaster adjoint (facebook) … Lucien SELECKI 
Administrateur du forum ……... J.P. MAYHOUB 
Graphismes / mise en page …. Pierre GENETE 
Mailing / envois newsletters ..... Eric MAILFERT 

Le forum 2.0 sur le site du club. 
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AMCY 2.0 

Nouveaux site Internet et forum 
AMCY 2.0 évolue et vous propose du neuf sur le web.  

Histoire du forum 2.0 

 
Le forum de notre site a vu le 
jour avec, entre autres,  l’aide de 
Jean Philippe MAYHOUB. 
 
En effet, Jean Philippe avait 
créé, il y a quelques mois « Aéro 
AMCY, le forum des copains du 
club ».  
Le succès de ce forum a permis 
à de nombreux membres de 
l’AMCY d’échanger des photos, 
des idées, des infos, etc. 
 
Intégrer le forum actif de Jean 
Philippe sur le site Internet du 
club a vite été évoqué lors de 
l’élaboration du projet « com’ 
2014 » de l’AMCY. 
Jean Philippe a alors assuré un 
soutien technique et logistique 
pour que « la migration » du 
« forum des copains du club », 
vers le « forum 2.0 » du site se 
déroule dans les meilleures 
conditions. 
 
L’équipe AMCY 2.0 remercie les 
membres du « forum des co-
pains du club » d’avoir accepté 
de transférer leur profil. 

ZOOM ... 

Le nouveau site Internet de l’AMCY. 

Comment s’inscrire sur le forum 2.0 ? 

Lors de votre 
première visite 
sur le site Inter-
net de l’AMCY, 
nous vous invi-
tons à vous en-
registrer en cli-

quant sur « Inscription ».  
(fenêtre en bas à gauche). 
 
Votre compte validé par l’un 
des webmasters / administra-
teurs, vous pourrez accéder 
aux parties privées du site et 
intervenir sur le forum 2.0. 

ATTENTION… Pour faciliter la 
gestion du site et du forum, 
nous vous demandons de vous 
enregistrer sur le site Internet, 
avec un pseudo normalisé et 
identifiable.  
(votre pseudo = « prénom 
nom  » Ex: Jean Dupont). 
 
Nos webmasters / administra-
teurs se réservent le droit de 
refuser la validation d’un comp-
te qui ne répondrait pas à cette 
règle.  
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M anu, Laurent et Jean Clau-
de, qui composent l’équipe 

Restauravia, vous proposent de 
découper, sur commande, vos 
pièces à l’aide de la machine à 
commande numérique (CN), 
fonctionnelle depuis peu à l’ate-

lier de l’AM-
CY. 
  
Cet outil per-
met, entre 
autres, la dé-
coupe du bal-

sa, du CTP, de l’alu, de l’EPP… 
(Attention, Les fichiers informati-

ques doivent parvenir à l’équipe 
en format « .dxf »).  
Une petite participation financiè-
re sera demandée pour toute 
demande de découpe. (Prix des 
fraises, maintenance CN, etc.) 
Pour une commande, un rensei-
gnement, contactez l’équipe 
Restauravia: 
  

restauravia@hotmail.fr 
 

Un document d’aide et de pré-
sentation de la CN sera bientôt 
disponible en téléchargement 
sur notre site Internet.  

E n plus de notre 
site Internet, 

l’AMCY a son comp-
te FaceBook. 
 

Lucien SELECKI, notre web-
master-adjoint, en charge des 
pages Facebook, a créé le grou-
pe « AMCY Officiel » que nous 
vous invitons à rejoindre ! 
 
Comment rejoindre le groupe 
Facebook « AMCY Officiel » ? 
 
Si vous avez déjà un compte 
personnel Facebook, tapez dans 
la barre de recherche: « AMCY 
Officiel ». Une fois la page du 
groupe « AMCY Officiel » affi-
chée, cliquez sur « Rejoindre ce 
groupe »…. C’est fait ! 
 
Après validation, vous pourrez 
poster et visualiser les photos et 
articles de la page FaceBook. 

v oici le calendrier des mani-
festations AMCY en 2014.  

Nous vous tiendrons informés de 

son évolution et des dates à 
confirmer, par vos moyens de 
com’ préférés ! 

Vos contacts à l’AMCY ... AéroNet… La newsletter de l’AMCY  
 
Directeur de la rédaction…….………...… Pierre WECK 
Rédacteur en Chef……………............. Pierre GENETE 
Graphismes / Mise en page….……..….Pierre GENETE 
Mailing / envois newsletters …..…….... Eric MAILFERT 
Rédacteurs / correcteurs….………...……….… open list 
 
 

Une idée?  Une suggestion?  
Vous voulez nous envoyer un article ? 

 
 

n’hésitez pas à contacter l’équipe de  
rédaction: communication@amcy.net 

  

Par téléphone 

 
Président: Pierre WECK …………....... 06.03.29.93.23 
Secrétaire: François DUSSAUGEY….. 06.07.76.57.69 
Trésorier: Jean Hervé DUBOUST….... 06.07.04.42.84 
 
Communication: Pierre GENETE….... 06.03.19.06.72 

Par mail   info@amcy.net  

 
Pierre WECK: pweck@orange.fr 
François DUSSAUGEY: secretaire@amcy.net 
Jean Hervé DUBOUST: duboust.jeanherve@wanadoo.fr 
 
Pierre GENETE: communication@amcy.net 

L’AMCY, est une association « loi 1901 » affilié à la FFAM (N°0767) et « centre de formation FFAM »  
L’AMCY est membre de « Versailles Associations », p lus d’informations sur notre site www.amcy.net  

N°15        

« AMCY Officiel »  
Retrouvez-nous sur notre site www.amcy.net et sur Facebook  

Sur le web 

L’AMCY sur Facebook 
Rejoignez le groupe !  

Page du groupe Facebook « AMCY Officiel » 

Manifestations 

Le calendrier AMCY 2014  

L’Agenda de l’AMCY 2014 ... 

 
Expo AMCY au Tremblay sur Mauldre ………..… 22 & 23 mars 2014 
Journée « Retrousse - manches » …………….…..…… 29 mars 2014  
Fête de l’AMCY ………………..………………….…… 21 & 22 juin 2014  
AMCY Night Party ……………………………..………….. 13 juillet 2014  
AMCY VGM Show (1) …………………..………… 6 & 7 septembre 2014  
Rencontre « Grands Planeurs Remorqués » ….. 28 septembre 2014  
 
(1)  L’AMCY VGM Show est organisé les mêmes jours q ue la fête du Tremblay sur Mauldre 
 
 

Date à confirmer: 
 

Sympo hélicos de l’AMCY ……………….………..…. Date à confirmer  

Atelier Restauravia 

La CN est fonctionnelle !  
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Découpe d’EPP  


