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eaucoup de monde, d’aéronefs et 

d’activité sur la plateforme au cours des 
week-end de l’Ascension et de la Pentecôte. 
Et pour cause… 
Deux manifestations étaient prévues: 
- la célébration du centenaire de l’école 
CAUDRON du CROTOY du 21 au 24 mai 
- le championnat interrégional de vol à voile 
sur les deux week-end. 
Deux réussites, dont vous trouverez le 
compte rendu dans les pages suivantes. 

DATES A RETENIR 

NUMERO 4 

BULLETIN DE L’AERO-CLUB  
D’ABBEVILLE-BUIGNY-BAIE de SOMME 

B 

Conseil d’Administration: 
- vendredi 2 octobre 
- vendredi 8 janvier 2010 
 
Remise des diplômes et brevets: 
 
 
Repas annuel: 
 
Information sur l’utilisation d’un 
défibrillateur:

LE MOT DU PRESIDENT 

e suis Président de l’Aéro-club depuis le 
03 avril 2009, succédant ainsi à Pierre 
DARRAS à qui je rends ici hommage pour 

les années passées d’abord comme Secrétaire 
Général puis comme Président de notre 
association, tâche pas toujours facile et parfois 
ponctuée d’événements douloureux qui 
occasionnent des moments difficiles et de grande 
solitude. 
 

 Pour ces premiers mois de présidence, les 
motifs de satisfaction ne manquent pas; je suis 
notamment très heureux du travail accompli par les 
membres actifs et sympathisants (vol à moteur et 
vol à voile) qui ont permis la préparation et 
l’organisation du meeting CAUDRON et du 
championnat interrégional de Vol à Voile. Beaux 
exemples de dévouement. Qu’ils trouvent dans ces 
mots l’expression de nos vifs remerciements. 
 

 Mais, comme Pierre DARRAS dans le 
dernier numéro de Plein Gaz, je redis à l’ensemble 
des membres qu’une plus grande participation de 
tous à la vie du club est souhaitable, et même 
nécessaire. Elle est d’ailleurs inscrite dans les 
statuts. Et outre l’engagement dans l’organisation 
de manifestations, l’entretien de notre patrimoine et 
du matériel réclame lui aussi constamment des 
bonnes volontés. Certains n’ont pas attendu pour 
proposer leurs services et pour s’impliquer 
activement. Beaux exemples de dévouement là 
aussi; qu’ils en soient sincèrement remerciés. 
 Cependant il en faut d’autres afin que les 
tâches soient réparties, que la charge soit moins 
lourde pour chacun.  
 Alors,  n’hésitez pas, lancez-vous! 
 

 Je vous souhaite d’excellentes 
vacances, et beaucoup d’heures de vol. 
 
 

Jean-Jacques MONVOISIN 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AERO CLUB 

S 

QUELQUES REGLES POUR 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

tre membre du club, c’est être 
responsable. 
Certains l’auraient-ils oublié? Deux 

exemples récents incitent à penser que c’est le 
cas: 
- un pilote, propriétaire d’un aéronef entreposé 
dans le hangar VM, sort celui-ci et démarre 
immédiatement, dos au hangar dont les portes 
sont ouvertes. 
- en fin d’après midi, à l’issue d’un vol sur son 
aéronef personnel, un pilote rentre l’appareil 
dans le hangar. Ne voyant personne sur la plate 
forme, il ferme les portes, croyant bien faire sans 
doute. Et il ne prête aucune attention au DR 400 
(F GSRP) resté sur le parking avec la verrière 
ouverte. Si un autre membre du club n’était pas 
passé par hasard dans la soirée, l’avion aurait 
passé la nuit dehors dans cet état. 
 
Chacun, qu’il vole ou non sur les appareils 
du club, doit se sentir concerné, être 
respectueux des règles, vigilant… et prendre 
au besoin la bonne initiative: 
- ne pas démarrer dos à un hangar dont les 
portes sont ouvertes, afin d’éviter les projections 
de poussière, gravillons ou autres objets. 

- avant de quitter la plateforme, si vous êtes le 
dernier sur place et qu’un avion est sorti, 
assurez-vous qu’il doit encore voler (consultez le 
registre à l’accueil); si ce n’est pas le cas, 
rentrez-le avant de fermer le hangar (et ceci 
même si vous ne volez que sur votre appareil 
personnel). 

Informations diverses…. 

INFORMATION SUR L’UTILISATION 
D’UN DEFRIBILLATEUR 

Elève vol à moteur : Néant  
Elève vol à voile : GARNIER Thibault 
le 20/05/2009 
Pilote vol à moteur : VEAUVILLE 
Olivier le 02/05/2009 provenant de 
l'Aéro-Club de Chavenay 
Pilote vol à moteur et vol à voile : 
VAN DER WIELEN Henry le 01/06/2009 
provenant de l'Aéro-Club de Bruxelles 
Pour loger leur ULM dans le hangar : 
- MAILLARD Benoît le 20/05/2009 
- MALBRANCQUE Christian le 
20/05/2009 
 
 

AMELIORATION DE NOTRE PATRIMOINE 

E 

 
ette rubrique a pour vocation de 
vous rendre compte des actions 

entreprises pour préserver et améliorer 
notre patrimoine commun: bâtiments, 
équipements divers… 
Et en cet été 2009, les sujets ne manquent 
pas: 
- hangar avions: la couverture a été réalisée 
au printemps par l’entreprise Brailly. Et depuis, 
d’importants travaux d’aménagement intérieur 
ont été menés par des bénévoles du club: 
démolition du faux plafond (Jean-François 
PATTE, Gérard DELIGNIERES et Jean-
Jacques MONVOISIN), installation électrique 
(Gérard DELIGNIERES), peinture de la 
charpente, de la deuxième salle d’archives et 
des murs (Jean-François et Thomas PATTE, 
Gérard DELIGNIERES, Jean-Marie 
THUILLIER) 
- atelier avions: son emplacement a été 
modifié et notre mécanicien dispose 
désormais d’une installation plus fonctionnelle. 
Travaux réalisés par Philippe HOUDANT et 
les ateliers de VIGNACOURT. 
- Salle Michel DORE: l’organisation sur notre 
plateforme du concours interrégional de vol à 
voile a été le prétexte  pour une réfection de la 
salle Michel DORE (en attendant des travaux 
plus lourds dans l’avenir): réfection et 
rénovation du plafond, de la cheminée, des 
sanitaires, des châssis de fenêtres (Mathieu et 
Olivier CAUDRELIER, secondés par Suzanne 
et Simon), plomberie (G. DELIGNIERES), 
peinture (Jean-François et Thomas PATTE), 
réparation des portes (G. DELIGNIERES, J.J. 
MONVOISIN).              
 
C’est ainsi  une dizaine de membres 
bénévoles qui ont consacré de très 

nombreuses heures à faire en sorte que ce qui 
est notre bien commun soit maintenu dans le 
meilleur état. Qu’ils en soient, une nouvelle 
fois, remerciés. 
 
En projet: 
Un dossier important sera étudié dans les 
prochains mois: l’informatisation du club. Cette 
question, déjà abordée en 2008 avec le 
lancement d’une période de test et 
d’évaluation du logiciel de réservation OPEN 
FLYERS, sera prise en charge par une 
commission créée par le Conseil 
d’Administration  et chargée d’en étudier les 
différents aspects: 
- informatisation de l’atelier mécanique 
(savez-vous que dès maintenant les 
commandes de pièces pour les DR 400 
doivent obligatoirement être passées par 
Internet ?) 
- club house: accès aux informations météo, 
aux NOTAMS, et plus tard réservation des 
avions) 
- bureaux (communication avec les 
fédérations: depuis 2 ans les licences/
assurances Vol à Voile sont obligatoirement 
souscrites par Internet; les licences/
assurances avion le seront dans un proche 
avenir) 
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NOTRE CARNET 

 
uite à l’Assemblée Générale de Janvier dernier et à la réunion du 3 avril dernier le CA est désormais 
composé comme suit: 
                                                        Président: Jean-Jacques MONVOISIN                               
Vices Présidents:  Philippe SALLE  (section Vol à Moteur),     Guillaume FIERAIN (section Vol à Voile) 
 
                                         Secrétaire Vol à Voile: Mathieu CAUDRELIER 
                          Trésorier Général et Trésorier des deux sections: Alain CLOUET 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Membres du CA: Louis ADAMS - Christophe ALEGRE - Michel BELLEGUEILLE  
              André BESSIN - Olivier   CAUDRELIER -   Pierre DARRAS -   Gérard DELIGNIERES    
      Gilles DUBOS -   Alain DUPONT -    Louis Guillaume  DU  QUESNOY -   François DUVOLLET     
                   Antoine FOURNIER -  Philippe HOUDANT - Philippe SOULAS  

Abel MABILLE est décédé le 30 avril à 
PARIS, à l’âge de 75 ans. Natif de 
BOISMONT, il possédait une maison à 
DRUCAT et avait exercé en qualité de cadre 
technique chez RENAULT SPORTS. 
 
Philippe SALLE et Fabienne BAILLARD se 
sont mariés à DRUCAT le 06 juin. 

NOUVEAUX MEMBRES  
DE L’AERO-CLUB 



Voici, pour chaque appareil, les 
interventions effectuées et prévues dans 
le cadre de l’UEA: 
KL: 1 visite des 50h, 1 visite des 100h, 
réparation du bord de fuite de l’aileron 
gauche, changement du moteur (débuté le 
06 juillet). 
XG: 2 visites des 50h, 2 visites des 100h 
BE: 3 visites des 50h, 2 visites des 100h. 
Par ailleurs, en Mai, cet appareil a été 
convoyé à MARSEILLE (société 
AEROMECANIC) pour des travaux partiels 
de peinture et une réparation du pilote 
automatique. 
RP: 3 visites des 50h, 3 visites des 100h. Le 
moteur arrivant en fin de potentiel, un 
changement est programmé pour le début 
de l’automne. 
Signalons également que 4 balises de 
détresse (406 MHZ) ont été installées sur 
ces avions, et qu’une cinquième l’a été sur 
l’avion remorqueur de la section Vol à Voile, 
le F BLIT. 

Philippe HOUDANT 
 
 

Les visites annuelles ont été effectuées au 
printemps dans le cadre de l’UEA. Aucune 
intervention majeure n’était requise. 
 
En prévision dans le courant de l’année: 
l’équipement de chaque planeur d’un 
FLARM, dispositif anticollision associé à un 
GPS, et qui présente l’avantage d’être 
également un enregistreur de vol permettant 
le dépouillement de chaque vol et sa prise 
en compte pour la coupe fédérale (« Net 
Coupe »). 
 
Petite remarque à l’intention des pilotes 
pressés: le nettoyage des planeurs, de 
l’avion remorqueur, du hangar, sont des 
tâches qui doivent être accomplies par les 
vélivoles eux-mêmes à la fin de chaque 
journée. Merci de ne pas l’oublier. 

Olivier CAUDRELIER 

UEA PLANEURS 

 
e Championnat interrégional de Vol 
à Voile s’est déroulé sur la 

plateforme abbevilloise du 21 au 23 mai et 
du 30 mai au 1er juin. 
 Clubs représentés: ABBEVILLE, 
AMIENS, CAMBRAI, COMPIEGNE, LILLE, 
MAUBEUGE,  MERVILLE,  SAINT 
QUENTIN, SOISSONS, avec au total 22 
pilotes. 
 L’équipe d’organisation était 
constituée de Mathieu CAUDRELIER 
(directeur des vols) et de Serge MOREAU 
(Conseiller technique régional), assistés de 
Guillaume FIERAIN, Olivier CAUDRELIER, 
Vincent BERTRAND, Vincent PEIGNOT. 
 L’intendance, essentielle dans ce 
genre de manifestation, était le fait d’une 
brigade solide composée de Marie-Christine 
BOUCHER, Brigitte CAUDRELIER, 
Emmanuelle CAUDRELIER, Odile FIERAIN, 
Agnès PEIGNOT, Marie-Hélène PRUVOST  
qui, midi et soir, ont préparé et servi des 
repas délicieux, copieux et variés. Sans 
oublier Suzanne CAUDRELIER à la pompe 

à bière (qui a beaucoup fonctionné… après 
les vols). 
 La météo, sans être extraordinaire, 
a permis d’organiser cinq jours d’épreuves, 
sachant que le dimanche 24 était neutralisé 
pour cause de meeting CAUDRON. 
 Notre club s’est fort bien distingué, 
avec 2 places sur le podium et un excellent 
classement pour Simon CAUDRELIER (voir 
en page 4). 
 Vous pouvez consulter le site de 
l’aéro-club pour le détail des épreuves et 
des résultats: 

http://aeroclubdelasomme.free.fr/ 

Au cours des dernières semaines, notre 
club a participé à des animations 
organisées par des collectivités et 
associations: 
- Communauté de Communes de 
NOUVION: 60 baptêmes pour des enfants 
- KIWANIS: 40 baptêmes 
- VILLE D’ABBEVILLE: Tickets sports (10 
vols) 

L 

Informations diverses... NOS BREVETES (au 10 juillet 2009) 
Brevet d’initiation aéronautique: 
Formateurs: Louis ADAMS, Michel 
BELLEGUEILLE, Vincent BERTRAND, Alain 
CLOUET, Guillaume FIERAIN. 
 Reçus: 
 BAYART Lucas 
 CAUDRELIER Suzanne 
 DEVOS Eric 
 DUGARDIN Thibaut 
 EMPEREUR Vincent 
 GARDY Alexandre 
 GAY Simon 
 GAY Elora 
 HAMELIN Thomas 
 ROUSSEL Barbara 
 ROUSSEL Victor 
 
 

Brevet de Pilote de Planeur 
 FIERAIN Nicolas, le 6 juin (Instructeur: 
 François DUVOLLET) 
 CAUDRELIER Suzanne (6 juillet) 
 (Instructeurs Frédéric PEIGNOT et 
 Guillaume PRUVOST) 
 

Brevet de base avion 
 PRADIC Pierre, le 20 avril (élève de 
 Jean-Claude DOUCHET) 
 BARDOUX Bastien, le 21 avril (Eleve 
 de Xavier GOUJON) 
 

Brevet de Pilote Privé: 
 DOREMUS Maxime, le 30 juin (élève 
 de Alain CLOUET) 
 

Par ailleurs, nous avons appris avec plaisir 
que Jean-Claude DOUCHET a renouvelé sa 
qualification FE (Flight  Examinator) 

CHAMPIONNAT INTERREGIONAL DE VOL A VOILE 

DU COTE DE LA MECANIQUE 
UEA AVION 

PLEIN GAZ 
Pour tout renseignement concernant ce 
bulletin, proposition d’articles, de sujets, de 
photos, etc. contactez: 
- Jean-Jacques MONVOISIN  
(jjmonvoisin@orange.fr) 
- Jean-Pierre LIGNIER 
(jp.lignier@wanadoo.fr) 

Participation à la vie locale 



Deux week-end chargés... 

a presse locale et régionale s’est 
largement fait  l ’écho de cette 
manifestation mémorable qui s’est 

déroulée du 21 au 24 mai au CROTOY, 
FAVIERES, PONTHOILE et RUE. 
 Mais la plateforme, et l’Aéro-Club en 
particulier, étaient directement impliqués dans 
cette manifestation. 
 D’abord par l’accueil des 70 avions à 
partir du 21, les plus fragiles étant abrités dans le 
hangar vol à voile (pour l’occasion, les vélivoles 
avaient accepté de démonter les planeurs et de 
les remiser dans leurs remorques). Les pilotes du 
club présents étaient mandatés pour 
accompagner les visiteurs qui souhaitaient voir 
les avions de près. 
 Ensuite, par la mise en place et la tenue 
d’un stand sur le site du CROTOY: calicot, 
exposition de photos, distribution de 
documentation, accueil et renseignements… tout 
cela organisé et géré par une solide équipe 
composée de Christophe ALEGRE, Jacqueline 
CLOUET, Claude DUBOIS, Louis-Guillaume et 
Sophie DU QUESNOY, Philippe FAUQUET, 
David MONVOISIN,  Philippe PALLU, Anne 
ROCQUET, Jean-Marie THUILLIER et Willy 
VERELST. 
 Enfin, par une participation directe aux 

présentations en vol à trois reprises: ouverture du 
meeting avec les quatre avions de la section vol à 
moteur  pilotés par Jean-Jacques MONVOISIN, 
Jean-Claude DOUCHET, Alain FRANQUEVILLE 
et Francis MEQUIN (qui avaient bien répété au 
cours des jours précédents), présentation du Pou 
du Ciel par son constructeur Philippe SOULAS, et 
clôture du meeting par une démonstration de 
voltige en planeur remorqué par Jean-Pierre 
LIGNIER. 

 Moment d’émotion et de fierté en fin de 
manifestation: notre Président Jean-Jacques 
MONVOISIN s’est vu remettre au nom de l’aéro-
club la médaille d’honneur des Frères 
CAUDRON. 
 
 Claude DUBOIS a mis en ligne les 
photos de ce centenaire. Vous pouvez les 
visionner  et les télécharger sur 

http://dl.free.fr/pLCiDxjhV/

 
omme indiqué en page 3, 
le concours interrégional 

de Vol à Voile s’est déroulé sur 
notre plate forme au cours des 
week-end de l’Ascension et de la 
Pentecôte. 
 Et une fois de plus, nos 
représentants ont fait plus que briller 
dans cette compétition: 
- premier au classement général: 
Olivier CAUDRELIER (sélectionné 
pour le Championnat de France 
2010) 
- Troisième: Guillaume FIERAIN 
- Simon CAUDRELIER est 13ème, 
et premier jeune de moins de 25 
ans. 
 
Les autres pilotes abbevillois étaient 
Frédéric PEIGNOT (12ème), 

Thomas FIERAIN (17ème), ainsi que François DUVOLLET et Jean-Pierre LIGNIER (20ème et 21ème) qui, à l’occasion de ce concours, ont 
fait de l’instruction et ont permis à de jeunes pilotes de vivre l’ambiance et le contexte d’une compétition. 

C 
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LE CONCOURS INTER REGIONAL DE VOL A VOILE: des abbevillois à l’honneur 

Les quatre avions du club au démarrage des moteurs 

Photo Claude DUBOIS 

Photo Philippe SALLE 

CENTENAIRE DE L’ECOLE DES FRERES CAUDRON 


