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L 
’idée dormait dans les esprits depuis un moment 

déjà ! Et puis, quelques énergumènes ont eu l’au-
dace de concrétiser. La date n’a pas été difficile à 

trouver. En effet quoi de mieux que de faire coïncider cet-
te manifestation avec l’arrivée de l’été, la fête de la musi-

que, la perspective des vacances pour nombre d’adhé-
rents du club. Une météo clémente, particulièrement 

agréable, a largement 
contribué au succès 

de cas deux journées. 
Les modélistes am-

cyiens ont répondu 
p r é s e n t .  L e s 

« officiels », élus des 
communes avoisinan-

tes, ont fait le dépla-

cement et sont venus 
partager l’apéritif le 

samedi midi. A cette 
occasion nous avions préparé un mini show pour donner 

un aperçu des activités pratiquées à l’AMCY: avions du 
plus petit au gros VGM, voilure tournante et maquettes, 

ailes volantes en 
patrouille, planeurs 

remorqués et jet. 
Cette dernière 

prestation a mar-
qué les spectateurs 

n’en doutons pas ! 
N’oublions pas l’é-

cole AMCY qui a 

permis à certains 

de s’essayer au pilo-
tage de modèles ré-

duits. 
Merci à tous pour 

leur contribution au 
succès de cette ma-

nifestation.   
Rendez-vous l’an 

prochain pour une 
nouvelle édition. 

N° 17 été 2014 

c hers amies et amis 

modélistes, 
Quoi de mieux que 

saisir l’opportunité de ce 

milieu d’été pour vous 

adresser, au nom de 

l’ensemble de votre 

Conseil, les meilleurs 

souhaits pour une période estivale re-

posante et paisible… sauf peut-être s’a-

gissant des vols, sur notre aéro-

modèlodrome ou sur un autre terrain 

éloigné, propice à nos activités. 

Pour notre part, après des actions rap-

prochées qui nous ont permis de nous 

retrouver (voir in cet AéroNet), les 

deux mois de juillet et d’août ont égale-

ment été ceux de mises au point et de 

prospectives dernier trimestre 2014. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

Mais pour l’heure, vos pensées sont 

ailleurs et les nôtres vont certainement 

l’être très rapidement… 

Un grand merci à tous les acteurs pré-

sents et efficaces qui ont permis la 

concrétisation de notre fête annuelle 

qui a eu l’insigne mérite d’exister et de 

renouer avec d’antédiluviennes tradi-

tions, un merci appuyé à François Dus-

saugey et aux chevilles ouvrières de 

cette dix-septième édition d’AéroNet, et 

rendez-vous sur le terrain en septem-

bre pour un week-end particulier au-

tour de la Saint Gilles, fête votive du 

Tremblay sur Mauldre, les 6 et 7 sep-

tembre 2014 ! 

D’excellentes vacances à ceux qui par-

tent et un retour apaisé à ceux qui vont 

retrouver un tout aussi sympathique 

quotidien ! 

Bien à vous, 

Pierre WECK 

Président de l’AMCY 

21-22 Juin 2014 : La fête de l’AMCY 
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D-Day… Hommage 
Le 6 Juin 2014 le Caporal R-
C-01 a fait un vol en hom-

mage au débarquement de 
Normandie  

 Les News de Restauravia. 

V 
ous le savez déjà, Restauravia est l’ate-
lier de construction de l’AMCY. Animé 

par un groupe de passionnés, cette sec-
tion du club assure au local de Saint-Cyr la 

conception et la construction de modèles. Mais 
Restauravia assure aussi le service 

« Urgences » et accueille les modèles blessés en campagne 

pour leur prodiguer les soins nécessaires à leur remise en 
service.  

En cette période de vacances, Restauravia en profite pour 
remettre en état les 2 avions école du club. Un désentoilage 

du fuselage de l’avion de Pascal a été nécessaire: fuselage 
cassé à plusieurs endroits, et diverses parties gorgées d’hui-

le, stabilisateur cassé sur trois endroits, servo de profondeur 
HS, aile en état moyen. 

Après quelques heures de 
travail,  l’avion est à nou-

veau prêt pour reprendre du 
service. Toutes les parties 

abimées ont été réparées 
ou changés. L’avion a reçu 

un nouvel entoilage et  les 4 

servos ont été changés par 
mesure de sécurité. 

Le 2eme avion école a également  eu ses 4 servos de chan-
gés ainsi qu’un entretien général.  

Fête de la Saint 
Gilles 

Les 5 et 6 septembre 
Fête Communale du 

Tremblay Sur Mauldre.  

Nous organiserons des 

shows ces jours là. Appel 

aux pilotes pour ces dé-

monstrations: Contacter 

le CA au plus vite ! 

Vos contacts à l’AMCY... 
 
Retrouvez-nous sur notre site www.amcy.net et sur  
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Journée Retrousse-Manches  
Comme l’an dernier, nous ferons une nettoyage du terrain et des 

abords avant l’hiver. Nous communiquerons la date retenue et les ac-

tions à entreprendre dans le prochain Aéronet  

La Saga « Caporal » 

L 
’avion conçu et réalisé 
par Restauravia conti-

nue sa carrière. Où en 
sommes-nous ? 

La série des 10 Caporal a été 

atteinte. Les 10 kits ont été 
livrés. Les N° R-C-01 R-C-02  

R-C-04 ont volé. Les N° R-C-
03 R-C-05 (version électri-

que) R-C-06  R-C-09 (version 
électrique) R-C-10 sont en 

cours de construction. 
Les N° R-C-07 et R-C-8 en 

attente de construction. 


