octobre 98
Correspondant:

LES POTINS DU
CLUB EPERVIER.
Editorial.
Depuis mon arrivée au club, j’entends des
personnes qui disent de ne pas être au
courant de la vie du club ou de ne pas
pouvoir s’exprimer.
Pour combler cette lacune, tous les deux
mois un bulletin sera émis avec vos
remarques, vos suggestions, vos critiques,
vos histoires enfin toutes les idées que vous
voulez faire partager.
Ce bulletin sera vivant si vous participez à sa
conception.
Vous pouvez m’adresser vos histoires à
mon domicile ou me rencontrer sur le
terrain.
S’IL VOUS PLAIT! Ne Téléphoner pas
à mon domicile. Il est rare de ne pas me
voir le samedi ou le dimanche sur le
terrain. Je vous demande d’avoir l’esprit
club et d’arrêter de parler sans construire
quelque chose. Ce journal vous est réservé
et vous pouvez vous exprimer en toute
liberté
Voici un exemple de ce qui peut être fait.
G. PELCOT

n°1

Gérard PELCOT
471 rue G LANCON
84120 PERTUIS

LE MOT DU PRESIDENT

- Je tiens à remercier toutes les personnes
ayant aidé à l’organisation du meeting de
PERTUIS. Je remarque que nous
progressons dans le bon sens et espère faire
mieux l’année prochaine.
- Un certain nombre de matériel appartenant
au club n’est toujours pas retourné.
Il s’agit:
1 testeur d’accu
1 voltmètre
1 chargeur multi 9

Prière de le ramener et de noter votre nom et
la date sur les fiches lors d'un emprunt.
- La prochaine ASSEMBLEE GENERALE
aura lieu courant DECEMBRE (date et lieu
à déterminer).
Il faut savoir que votre assurance FFAM
s’arrête
FIN DECEMBRE. Soyez vigilant
JEAN MARC VILA

CONSTRUCTION D’UN WARD-BIRD

Il est difficile à partir d’un plan et sans trop
d’expérience de construire un avion aussi
compliqué que WESTLAND LYSANDER.
Heureusement au club, nous avons des
chevronnés et ils ne sont pas avares
d’explications.
Ils sont venus chez moi me montrer leur
technique de montage.
J’en suis aux ailes partie très délicate, vue
leurs formes. J’espère vous montrer un jour
cette réalisation. Vous aussi vous voulez
construire alors foncez et si vous ne savez
pas comment construire, beaucoup de
personnes vous aideront, si vous le
demandez ou écrivez sur ce bulletin.

LA PAROLE EST AUX ADHERENTS:

Critiques
Idées
Suggestions
Posez vos questions

Cette colonne vous est réservée.
Exprimez-vous en toute liberté par
écrit et ne parlons plus chacun dans
notre coin.

G.P.
__________________________________
MEETING à PERTUIS et à VILLELAURE.

Faire un meeting n’est pas comme certain le
croit une rencontre où les personnes qui
participent prennent du plaisir. Le devoir
d'un club par rapport à la mairie est de
justifier les demandes quelles soient
financières ou pour des travaux d’entretien
des terrains. La préparation d’un meeting
demande une grande organisation où chacun
de nous se doit de participer. Vous savez les
dates à l’avance et un engagement de votre
part avant la date du meeting sera la bien
venue.

LE 24 OCTOBRE PASSAGE DES
BREVETS.
IL FAUT SE FAIRE INSCRIRE A
MINILAND.

A retourner chez MINILAND pour une
publication dans le prochain numéro ou sur
le terrain à G.PELCOT.

