EPERVIER du sud Luberon
C/° ARNOULD Philippe, quartier des Péliboux,
84240 La Tour d'Aigues
tel. : 06.71.40.28.32
web : http://epervier.sudluberon.free.fr/
mel : epervier.sudluberon@free.fr

Assemblée générale
du 20 novembre 2004
La séance fût ouverte à 14h30 à la maison de la
culture et des associations à Pertuis.
L'assemblée s'est déroulée avec 29 participants.
Rapport moral et animations de cette année
Le club comprend, à la fin cette année, 41
adhérents dont 5 jeunes.
Les mois qui ont marqué cette année :
- février : nettoyage des abords des pistes de
Pertuis et Villelaure
- mars : exposition de maquettes à Villelaure,
- mars : rencontre et compétition indoor au
gymnase du Tourrier
- avril : le club obtient l'agrément du ministère
des sports
- mai : passage des brevets de pilotes,
- mai : participation au championnat de France
indoor,
- juin : participations aux Rencontres
Internationales d’Aéromodélisme du Sud en
Arles.
- juin : participation à la soirée des associations
organisée par le service des sports de la mairie
de Pertuis
- fin juin : meeting sur le terrain de Villelaure
- août : participation aux championnat de France
de lancé main et de voltige grands modèles
- septembre : initiation à l'aéromodélisme lors
des fêtes des associations à Pertuis
- octobre : anniversaire des 10 ans du club
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/rencontres/2004.htm
Remise des diplômes FFAM obtenus.
Les diplômes obtenus par les adhérents sont :
Les Ailes de bronze de Cédric PIGNOLY,

Par convention, le club offre l’adhésion de
l’année suivante, à tous jeunes qui ont obtenu
une aile ou un rotor.
Les brevets obtenus par les adhérents sont :
Brevet A - avion : Luc DIXONE et Vincent
PORRO,
Brevet A - hélicoptère : Alexandre LAUZIER
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/formation/diplomes.htm
Résultats des compétitions aux Championnats
de France (CdF)
Participation au CdF Voltige Grands Modèles :
Jonathan BOSSION qui remporte :
- la 2ème place en série Internationale
- la 2ème place programme Libre
En série Espoirs, Dunkan BOSSION remporte
la 7ème place et Alain GOMEZ la 8ème place.
Participation au Championnat de France Indoor
de Laurent SORESE qui remporte la 3ème place
en EZB (F1L) et 6ème place en micro 35 senior.
Participation au Championnat de France F3K
(lancé main) de Laurent SORESE qui remporte
la 9ème place sur les 21 participants.
Par convention, le club offre l’adhésion pour
l’année suivante, à ses adhérents qui ont
participé à l’un des championnats de France.
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/competition.htm
Bilan financier
Présentation du bilan financier par le Trésorier.
Les comptes ont été arrêtés au 31 octobre 2004.
Le solde positif de 884 € est provisionné pour :
- l’aménagement des pistes afin d'en améliorer
la sécurité
- la formation au pilotage.

Le carnet de compte avait été contresigné par
Alexandre LAUZIER qui l'avait consulté deux
semaines auparavant. Le montant de la
cotisation pour 2004 est inchangé : 61 € pour les
adultes et 38, 23 ou 16 € pour les jeunes en
fonction de leur âge.
Il est rappelé que cette licence est obligatoire
pour piloter des aéromodèles sur la piste de
Pertuis ou de Villelaure.
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/infos/finance.htm
La liste du matériel du club est disponible à :
http://epervier.sudluberon.free.fr/infos/materiel.htm
Vote du bureau
Le vote à bulletin secret du deuxième tiers par
ordre alphabétique, des membres du bureau a
eu lieu en séance. Le comité directeur du club
s’est réuni pour l’élection du bureau. Le comité
directeur est constitué :
- du bureau directeur suivant :
Président :
Philippe ARNOULD
Vice-président : Christian VERNHES
Secrétaire :
Alexandre LAUZIER
Trésorier :
Laurent SORESE
- et des membres actifs suivants :
Richard BARRA
Jonathan BOSSION
Jacques BOSSION
Lionel FOUASSIER
Thierry HARMEGNIES
Vincent PORRO
Jean-Marc TEMPIER
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/rencontres/comdir04.htm
Calendrier prévu pour l’année prochaine
Le calendrier est commenté en séance. D’autres
dates seront précisées par le groupe de
discussion sur internet ou par courrier postal :
29 janvier : entretien de la piste à Pertuis
26 février : entretien de la piste à Villelaure
6 mars : exposition de maquettes à Villelaure
20 mars : démonstration publique et compétition
de vol en intérieur au gymnase du Tourrier de
Pertuis
14 mai : passage des brevets et qualifications
(si le nombre de candidats est suffisant)
11 et 12 juin : participation aux RIAS en Arles
24 juin : participation à la soirée des
associations organisée par le service des sports
26 juin : manifestation publique à Villelaure
10 septembre : journées des associations à
Pertuis (date qui sera confirmée en juin)

17 septembre : journées des associations à
Villelaure (date qui sera confirmée en août)
10 octobre : manifestation publique au
complexe du Farigoulier à Pertuis
22 octobre : passage de qualifications et
brevets (si le nombre de candidats est suffisant)
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/rencontres/2005.htm
Autres projets pour l’année prochaine :
- la formation des débutants est principalement
assurée par :
- Christian VERNHES et Laurent SORESE
pour le pilotage d'avions radiocommandés à
Villelaure
- Jacques et Jonathan BOSSION seront
disponibles le samedi après-midi
- Alexandre LAUZIER pour le pilotage
d'hélicoptères à Pertuis.
- augmenter la sécurité d'utilisation des pistes
de Pertuis et de Villelaure.
Rappel : assurance complémentaire options A et B
Il est proposé une extension des garanties selon
2 options A et B qui sont mentionnées au dos de
leur licence provisoire. La souscription à cette
extension de garantie est facultative.
Pour en savoir plus par internet :
http://epervier.sudluberon.free.fr/infos/assurance.htm
Visite médicale obligatoire
Dans le cadre de l'application des directives du
ministère des sports, la visite médicale certifiant
l'aptitude à la pratique de l'aéromodélisme est
devenue obligatoire lors de la délivrance des
licences 2005. Le médecin de famille est habilité
à délivrer ce document. Un nouvel adhérent
dont le numéro de licence commence par 05
devra remettre une copie de ce certificat.
Les anciens adhérents qui sont compétiteurs,
devront avoir au dos de leur licence définitive le
tampon et la signature d'un médecin attestant
qu'il n'y aucune contre indication à la pratique de
l'aéromodélisme de compétition.
La séance est levée à 17h00.
Pour plus de précisions :
- internet : http://epervier.sudluberon.free.fr/
- mel : epervier.sudluberon@free.fr
- téléphone : 06.71.40.28.32,
- sur les pistes, principalement le week-end.
Le président,
Philippe ARNOULD

Le secrétaire,
Alexandre LAUZIER

