
Journée Retrousse - Manches 
29 mars 2014 
 

L a journée « Retrousse - 
manches », dédiée à l’entre-

tien de notre aéromodèlodrome, 
se déroulera le 29 mars 2014 , à 
partir de 9h. 
Travaux de peinture, d’aména-
gements et d’embellissement 
sont au programme cette édition 
qui allie actions communes et 
convivialité ! 
Nous avons besoin de vous ! 

 
ATTENTION, le 29 mars, les 
vols seront interrompus pen-
dant la durée des travaux. 
Plus d’infos sur www.amcy.net 
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Exposition de modèles réduits 
22 & 23 mars 2014 (10h - 18h)  
Le Tremblay-sur-Mauldre 
 

N otre exposition annuelle de 
modèles réduits, organisée 

conjointement avec l’association 
« Les 7 Muses », se déroulera 
dans la salle communale de La 
Volière située en centre ville du 
Tremblay-sur-Mauldre, les 22 et 
23 mars 2014 , de 10h à 18h. 
Au programme: Exposition stati-
que de modèles RC (avions, ba-
teaux, voitures), Atelier de cons-
truction, simulateur de vol, etc. 
 
Plus d’infos et plan d’accès sur 
le site du club www.amcy.net 
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Le mot du Président ... 

C h e r s  a m i s 
modélistes ! 

 
Voici, comme nous 
nous y sommes 
engagés,  vo t re 

AéroNet mensuel.  Cet te 
newsletter à pour objectif de 
conserver directement le contact 
avec chacune et chacun d'entre 
vous et de vous tenir informés 
des actions et projets menés. 
 
Avec ce soleil qui envahit 
progressivement notre volume 
d'évolutions, nul doute que nous 
allons nous croiser autrement 
que virtuellement ! 
 
Grand moment de ce mois de 
mars, l'exposition des 22 et 23 
mars au Tremblay-sur-Mauldre, 
salle de la Volière, en face de la 
mairie.  
Tous les modèles sont les 
bienvenus et votre participation 
peut être, dès à présent, 
enregistrée auprès de Pierre 
GENETE ou de moi-même aux 
e-mails suivants : 
 

communication@amcy.net  
ou pweck@orange.fr 

  
À très vite pour vivre ensemble 
l'aéro-modélisme qui nous 
passionne !   
Bons vols. 
 

Pierre WECK   

Manifestations 

En mars, 2 dates à retenir !  



N on, l’AMCY n’envoie pas de 
messages codés aux extra-

terrestres !  
Ce drôle de carré noir et blanc 
est tout simplement un « QR Co-
de ». 
Le « QR Code » (Quick 
Response Code) est un 
code-barres en 2 dimen-
sions (ou code matriciel 
Datamatrix) contenant 
une information codée par 
l'agencement des formes noires 
et blanches.  
 
Ce code, une fois scanné ou 
« flashé »  par votre Smartphone 
ou votre tablette, affichera l’infor-
mation sur votre écran. (le site 
de l’AMCY pour ce code).  

 
Vous devez, au préalable, télé-
charger (gratuitement) « une ap-
plication de lecture », qui est en 
réalité un lecteur de code-
barres. 
 
Il existe des dizaines d’applica-
tions, et l’une des références est 
l’application « I-nigma ». 

 
Ne vous étonnez pas de 

voir apparaître ce code sur 
nos supports de communica-

tion, et amusez vous à le tes-
ter ! … Vous verrez, ca mar-

che ! 
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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 

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  

« AMCY Officiel »  
Retrouvez-nous sur notre site www.amcy.net et sur Facebook  
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Flashez ce code sur votre 
smartphone ou sur votre 
tablette et retrouvez-nous 
sur le site Internet de 
l’AMCY. 

Copyright 2014 AMCY 
Tous droits réservés 

AMCY 2.0 

L’AMCY a son « QR Code »  

Application I-nigma 
(Iphone / Ipad / Android / Blackberry) 

Application Flashcode 
(Iphone / Android) 

URGENT !!! 

 

La section planeur de l’AMCY 
recherche une radio d’occa-
sion MX 16 Senderset HoTT 
en 2,4 Ghz.  

Si vous souhaitez faire 
une offre intéressante, 

contactez Hubert 
FIEVET, le res-
ponsable de la 
section planeurs à  
info@amcy.net  

Cotisations 2014 

 
Pour poursuivre nos 
activités et atteindre 

les objectifs que notre club s'est 
fixés pour l'année à venir, nous 
nous appuyons exclusivement 
sur les cotisations versées par 
les membres de l’AMCY. 
Ces cotisations constituent notre 
seule source de financement ! 
C’est pourquoi nous nous adres-
sons aux retardataires, en leur 
demandant d’avoir la gentillesse 
de nous faire rapidement parve-
nir leur cotisation 2014. 
 
Nous sommes persuadés que 
vous mesurez toute l’importance 
pour la vie de notre club du ver-
sement régulier des cotisations 
par ses membres.  
 
Merci d’avance pour ce geste ! 

IMPORTANT ... 






