N° 20 mars 2015

L’agenda ...

Chers amies et amis,
Les Manifestations à venir à
Nous approchons d’un Printemps somme toute
l’AMCY...
bien mérité et vous découvrez le nouvel AéroNet,
fil précieux qui concourt à tisser l’étoffe associative
Journées Portes ouvertes,
que nous prônons au quotidien.
Ce début 2015 confirme et transforme les premiers
aérodrome de Saint Cyr (78)
engagements que votre Conseil a pris lors de la
19 Avril 2015
dernière AG : développer le dynamisme, les occasions de nous
rencontrer sur le terrain mais aussi en expo et hors environneVisites au Club Aéronautique
ment aéro-modéliste mais néanmoins aéronautique. Partant,
autre pan des actions initiées, les relations avec l’aviation
de Beynes (Planeur grandeur)
« grandeur », planeur comme moteur. Avril « planera » à Beynes.
Samedis en avril 2015
Le 19 avril, l’AMCY s’exposera également sur l’aérodrome de St
Cyr L’Ecole, près de Versailles, que nous retrouverons le 24 mai
Fête du Club
(selon météo) pour des sessions dédiées à la découverte du pilotage d’avion léger, en vol réel. Deux occasions exceptionnelles
20 et 21 Juin 2015
pour mieux percevoir la mécanique du vol, les modes de construction des aéronefs grandeurs, le plaisir de voir la terre du ciel
Journée de vol la plus longue
et d’appliquer à nos modèles des astuces de pilotage. Bref, une
Juillet 2015
vraie et réelle synergie, toutes échelles. Mais avant de partager
ces plaisirs aériens, nous nous retrouverons sur le terrain le 28
mars pour des instants à la fois de travail et de convivialité exA suivre...
trême dans une action « retrousse-manches » endiablée.
Bon, l’AMCY se bouge… Tout l’AMCY, chaque membre pris dans ce
qu’il représente de plus impliqué. Bons vols ! Pierre WECK
Le programme de l’expo :

Le Tremblay Sur Mauldre
21 & 22 mars 2015

Samedi 21 mars :

10h Ouverture de l’exposition
12h 30 Apéritif
13h Repas
14h—18h Expo
Dimanche 22 mars : 10h Ouverture de Expo
13h Repas
16h Fermeture et Rangement
Des démonstrations sont prévues :

Construction

Démonstrations :
- Extérieur pour des petits modèles bateaux,
voitures et petits aéronefs
- Sur le terrain du club.
- Initiations écolage.
Tous les membres de l’AMCY sont bien entendu très chaleureusement conviés à participer à cette manifestation.
Le Vendredi 20 mars à partir de 16h, nous ferons la mise en
place de l’expo. Rendez-vous sur place pour donner le coup
de main utile et nécessaire ! De même pour le rangement le
dimanche à partir de 16h.
Tous les modèles y sont bienvenus. Il s’agit d’une exposition statique, donc même si les modèles ne sont pas en état
de vol, ils peuvent être intéressants
Cette années, nous aimerions avoir une zone dédiée
« drones et multi rotors ».
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28 Mars 2015

Nous avons des panneaux de signalisation à placer aux abords de la piste
ainsi qu’un fléchage permanent pour indiquer les accès au terrain à partir
des routes communales.
Il nous faut de la main d’œuvre pour réaliser cette opération sollicitée par Monsieur
le Maire du Tremblay su Mauldre pour accroître la visibilité de l’AMCY. Les bras et
les outils de terrassement sont les bienvenus ainsi que leurs propriétaires !
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Modèle réduit et grandeur
Nous vous l’avions annoncé en assemblée générale en 2014, nous souhaitons vivement développer des
actions transverses avec les activités liées à l'aviation « grandeur » (Avion, Planeur, etc.).
Venez découvrir sur le forum de l’AMCY, notre nouvelle rubrique intitulée "RELATION-GRANDEUR"
accessible par CTRL + CLIC sur le lien suivant:
http://www.amcy.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=400214

SECURITE ...
Rappel des conditions de vol
à l’AMCY :

Des zones de vol à respecter impérativement
(voir plan ci-contre)

Respect des hauteurs de vol autorisées : 700
ft/210M

Les limitations d’horaires (motorisation thermique)
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En Avril l'AMCY visite le CAB
Le CA souhaite se rapprocher des activités grandeur aussi bien Avions que Planeurs. Dans ce cadre, j'ai pris
contact avec le Centre Aéronautique de Beynes (planeur « grandeur ») en vue d'organiser des visites.
Nous sommes convenus avec le responsable du Centre Aéronautique de Beynes de bloquer les

4 SAMEDI MATINS D'AVRIL.
D'AVRIL
Selon la météo, les visites pourront être reportées. Il va de soi que la priorité pour le club de Beynes est de
voler plutôt que rester au sol.
Pour profiter de cette visite vous devez être membre de l'AMCY.
Si l'aventure vous intéresse, merci d'adresser un e-mail à info@amcy.net
Cela nous permettra de préparer les groupes.
Attention : il est important de nous communiquer votre numéro de portable afin de vous prévenir par SMS en
cas d'annulation.
A très vite et bons vols !

Hubert Fiévet
La Saga Caporal (suite...)

Le CA 2015 - Le bureau
La première réunion du CA élu lors de l’AG de Novembre dernier a
eu lieu le mardi 16 décembre.
Comme les statuts de notre Association le précisent, le bureau suivant a été constitué :

Président : Pierre WECK

Vice-président : Jean-Claude REY

Trésorier : Jean-Hervé DUBOUST

Secrétaire : François DUSSAUGEY
Les fonctions ont aussi été définies :

Section Avions : Pascal LESIMPLE

Section Planeurs ; Hubert FIEVET

Section INDOOR : Hervé BELIN

Section Hélico et Multi-Rotors : Yann FAUCOU

Communication : Hervé BELIN

Atelier — Restauravia : Manu GEFFROY — Laurent ROYOL

Site : Matthieu MARVAUD

Face book : Lucien SELEKI
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’un d’eux pour leurs demander
conseils et informations.
Par ailleurs le forum ouvert à tous les membres est aussi un moyen
d’échange d’informations.
La page Face book du club aussi !
Enfin le « chat école » permet de suivre l’actu écolage sur le terrain
http://www.amcy.net/web/index.php?
option=com_content&view=article&id=216&Itemid=400212

Le Caporal Hybride C-R-010 de Xavier
a déjà effectué deux vols de test, équipé d'un moteur thermique classique à
l'avant, et d'une turbine électrique sur
le dessus.
L'Hybride de Xavier est pour l'instant le
Caporal qui aura volé le plus haut !
Et ce n’est pas fini...

Il se dit en coulisses que le grand frère de la
famille va bientôt prendre son envol ! 2,60 m
d’envergure, un beau bébé que vous pourrez découvrir à l’expo des 21 - 22 mars, salle
de la Volière, face mairie, au Tremblay sur
Mauldre.
AéroNet… La newsletter de l’AMCY
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