
 
 

LES POTINS DU CLUB    
EPERVIER 
DU SUD LUBERON. 
Editorial. 
 
Voila le deuxième numéro. Je n'ai pas eu de 
réponses pour la rubrique " la parole est aux 
adhérents" Tant mieux. 
Cela veut dire que le club tel qu'il est, vous 
convient. Pour votre information, il existe sur le 
web des pages sur l'aéromodélisme. 
Vous trouverez un index du cite en annexe. 
Si vous désirez une documentation vous pouvez 
me le demander, je vous en ferais une 
photocopie. 
Il existe au sein du club deux activités 
nouvelles. 
Une équipe"FLY EXTREM" patronnée par 
JACQUES BOSSION qui avec l'aide d'ami font 
des meeting dans toute la FRANCE. 
Pourquoi une EQUIPE ? Le financement est 
extérieur au club mais nous sommes heureux 
que le club soit représenté. 
Le vol INDOOR. C'est à cause de notre ami 
Laurent SORESE Alias LOLO, que cette 
activité a vu le jour.  
Nous nous tenons à votre disposition pour plus 
d'information sur ces deux activités. 
 

G. PELCOT 
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Correspondant:        Gérard PELCOT 
                           471 rue G  LANCON 
                              84120 PERTUIS 
 
LE MOT DU PRESIDENT 
 

Tout VOL EST INTERDIT  au  
1 JANVIER   pour tout pilote n'ayant pas réglé 
sa cotisation. 
Je vous souhaite à tous et à vos proches  
  MES MEILLEURS VOEUX  pour 1999. 
 
         JEAN MARC VILA 
 
A PROPOS D'INDOOR 
Le vol d'intérieur commence à prendre de 
l'ampleur et c'est très bien. A cause de votre 
participation, le gymnase St ROCH continu à 
être disponible. Les dates d'axes sont faites à la 
demande ce qui veut dire qu'il n'y a pas de 
planning précis. Je laisse un message au 
magasin Miniland lorsqu'une séance est 
possible. En général  3h/mois, une fois/mois, le 
Dimanche de 9h à 12h. Ceux qui ne connaissent 
pas le vol d'intérieur, c'est une discipline qui 
consiste à faire voler des modelés de vol libre 
moteur caoutchouc ou radio commandé dans 
l'enceinte d'un gymnase vous désirez plus de 
renseignement sur le vol d'intérieur  (plan, 
construction, etc...), vous pouvez me contacter: 
Mr SORESE Laurent    15 imp.du CEDRE 
84530 VILLELAURE Tel:04-90-09-97-64 
D'autre par,je pratique la peinture à 
l'Aérographe. 
Si vous désirez personnaliser vos modèles 
d'avion, helico, planeur sur support plastique 
venez me voir. 
La première rencontre INDOOR sera : 
 
Le DIMANCHE 11 AVRIL de 10h a 17h30 au 
GYMNASE VERDUN. 
 



L.SORESE 
 
 
 
 
 
 
 
Il est difficile à ph/moisartir 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. 
                                         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. 

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


