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Journée GPR 2014 — Reportage

Notre Grande réunion annuelle GPR (Grands Planeurs Remorqués) s'est déroulée ce dimanche 28 septembre. Les nombreux
participants, dont certains étaient venus de loin, ont bénéficié
d'une météo d'été indien !
Ambiance festive et amicale, où la convivialité était de mise, avec
une attention particulière portée à l'accueil de nos hôtes venus
d'autres clubs. A midi, après des remorquages qui se sont déroulés à un rythme effréné, nous avons tous ensemble pris l'apéritif,
avant de passer à table, où nous avions préparé de magnifiques
grillades. Après quelques parties de rigolades avec nos nouveaux potes, nous avons effectué quelques « photos de famille »,
dont certaines étaient prises en altitude, à l'aide de drones spécialement « affrétés » pour l'occasion ! L'après midi fut également un véritable balai de remorqueurs et de grandes plumes,
tout ceci sous l'œil vigilant de nos chefs de piste, et de leurs assistants, étonnants de sécurité et, on pourrait même dire, de professionnalisme, tant l'organisation irréprochable était de mise !
Un sans faute grâce à la bonne volonté de tous les adhérents
« planeureux », sans exception, jeunes et moins jeunes, qui aura
permis de réaliser des centaines de montées sans la moindre
casse. Je les en remercie tous chaleureusement ! D'ailleurs nos
convives ne s'y sont pas trompés: ils ont particulièrement apprécié notre accueil, et nous en ont chaudement remercié avant de
repartir, avec la ferme intention de revenir (en force) l'année prochaine !
Bref, une journée de grand bonheur, qu'il faudra transformer
l'année prochaine… D'ailleurs le compte à rebours est déjà commencé, les têtes pleines de projets !

Chers

amies et amis
modélistes !
Tandis que la saison
2014 commence doucement à revêtir ses habits
de feuilles et de vent (de
quoi affiner son pilotage
vent de travers !), c’est avec un grand
plaisir que toute l’équipe rédactionnelle vous adresse ces quelques infos et
mots véhiculés par cette nouvelle édition d’AERO-NET.
Un AERO-NET particulier puisque,
par-delà le pré-point de saison qu’il
annonce au sein de Conseil d’Administration, c’est aussi la courte finale sur
notre prochaine Assemblée Générale
du 29 novembre prochain, organisée
pour la première fois de l’existence de
l’AMCY, salle Blaise Cendrars, au
Tremblay sur Mauldre. Voilà qui ne
présentera plus d’obstacle pour assister à ce rendez-vous fondamental annuel à ceux qui voleront le matin de
l’AG sur le terrain… : deux minutes
chrono pour accéder à la salle !
Un AERO-NET particulier également
quant à son contenu et au mouvement
qu’il initie en termes de bilan 2014 et
de perspectives d’évolution, de développement et de changements fondamentaux sur 2015. Mais nous en reparlerons de vive voix en AG, naturellement.
En tout état de cause, du positif à bien
des égards dans l’intérêt premier de
l’AMCY.
D’excellents vols et à très bientôt !
Bien à vous,
Pierre WECK

Votre serviteur: Hubert FIEVET
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Les News de Restauravia.
Réparation du train d’atterrissage du remorqueur Wilga. Nous allons repenser la pièce qui a cassé. Avec notre CN nous allons pouvoir découper cette nouvelle pièce dans de l’aluminium et en prévoir 2 afin d’équiper le train au complet.
Le Taxi de chez Graupner qui nous a été donné (fabriqué
en
1975)
est
presque
fini
d’être
restauré.
Il ne lui manque plus qu’un équipement radio complet pour
reprendre l’air.L’intérêt de ce projet est de le remettre dans
son état d’origine. Et de découvrir ses
L’équipe Restau- qualités de vol de l’époque.
ravia
recherche Le Klemm 25 d’Hervé est en cours
une bonne vielle ra- de restauration.
dio en FM avec ré- Nous avons désentoilé son aile, et
cepteur et 3 servos. commencé à reprendre les points abi-

La Saga « Caporal »

L

’avion conçu et réalisé
par Restauravia continue sa carrière. Où en
sommes-nous ?

Le Caporal N° 5 —la version
électrique du modèle en photo ci-dessus— a effectué son
premier vol avec succès.
Deux autres machines sont
en cours de finition : le N° 6
et le N° 10. Les premiers vols
sont attendus bientôt !
Pour suivre l’actualité rendezvous ici :

més. Le fuselage est
en cours de démontage.
Kit indoor. Nous lançons une série de kits
http://caporal.restauravia.com/
EPP (Gee Bee) pour la
caporal.html
section Indoor. Nous
rappelons que tout
membre le désirant, peut faire découper son kit. Pour cela
Assemblée Générale
rien de plus simple ! Il suffit d’avoir le fichier *.DXF du moordinaire
dèle à découper. Ne pas hésiter à nous contacter pour plus
Samedi 29 novembre
d’informations.
2014
Futur projet pour l’équipe Restauravia
15 heures
La conception et la réalisation d’un kit indoor pour débutant.
Au Tremblay Sur Mauldre,
Cahier des charges simple :
salle Blaise Cendrars, mise à
notre disposition par la muni
80 cm d’envergure.

poids des matériaux sans moteur ni électronique: 100 g cipalité.
Infos à venir avec la convo
et surtout une belle « gueule » d’avion.
cation pour la fin de ce mois
—> Attention changement d’adresse pour le site de l’atelier :
http://amcy.restauravia.com/atelier-restauravia.html
d’octobre.
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