Rencontres nationales a.n.e.g.
À SAUMUR
Du 30 AOÛT au 02 SEPTEMBRE 2018
Les sites et installations
Tous les deux ans nous sommes confrontés à la problématique du choix du lieu de nos rencontres
sportives. Nous essayons à chaque fois de trouver un terrain où nous pouvons regrouper toutes nos
activités, l’exemple de Chambéry nous ayant conforté en ce sens. Cette année, ayant fait le choix de
Saumur nous avions bon espoir en début de négociation de pouvoir regrouper toutes nos activités.
Malheureusement après plusieurs tentatives cela n’a pas été possible et nous n’avions plus le temps de
chercher d’autres structures.
Les hostilités ont commencées le 27 août par le montage des barnums aux abords du terrain avec l’aide
des paras en stage pour le week end, merci à eux. Malheureusement les orages du mardi soir ont
bousculé quelque peu leur installation, reprise rapidement le mercredi

Belle installation malgré tout !
En même temps les installations à l’institution de Chinon étaient montées avec l’aide de la CMCAS.
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Pas mal non plus !
Les orages du mercredi matin ont perturbé l’arrivée des équipages des 21 avions, 9 ULM et 2 motoplaneurs prévue l’après-midi. Seules les voitures arrivèrent à bon port mercredi soir, et quelques avions
de l’ouest ou du sud-ouest. Le planning a été sérieusement mis à mal !

Arrivée à l’accueil
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Le lendemain tout va bien

Et finalement tous se retrouvent jeudi soir aux Fontenils autour d’un « apéritif-maison »
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La 100 LL
••••••••
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Cette année nous avons compté entre 140 et 150 participants ce qui est conforme avec les autres
années. Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir le président de la CMCAS de Marseille, les

représentants de la CMCAS Ardenne Aube Marne, le représentant de la CMCAS de La
Rochelle, le représentant la CMCAS Chartres Orléans et le représentant de notre cabinet
comptable. Merci pour leur présence !
Merci également à la mairie de Saumur et plus particulièrement à Madame CHOUTEAU
Marie Noëlle, ainsi qu’aux représentants des usagers du terrain pour leur accueil et leur aide à
notre installation. Concernant la gestion du bar de l’aéro-club, je voudrais présenter mes
excuses car il y a eu incompréhension ou mauvaise interprétation de notre part, ce qui a lésé
fortement le club pour la vente de consommations.
Je ne saurai oublier dans mes remerciements nos charmantes hôtesses Isabelle, Sophie, Annie,
Geneviève, Eva et Germaine pour leur dévouement leur efficacité et leur gentillesse.
••••••••
L’espace pLaneurs
Il a fallu délocaliser le vol à voile sur le terrain de Louroux, mais les résultats sont là et cette
délocalisation n’a pas eu d’incidence néfaste sur les rencontres, dixit les responsables du vol à voile.

D’abord se restaurer

Réfléchir

Ya pas de problème !

Choisir la bonne direction
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et c’est le départ de Louroux

Enfin on est prêt pour décoller

Ont participés et réalisé pour les bénéficiaires locaux :







3 planeurs sur site
10 pîlotes
4 vols d’initiation
Lâché d’un jeune de 25 ans
2 motos planeurs
19 vols d’initiation.
••••••••
Les vols moteurs

Les pilotes prêts à participer aux 2 rallyes au-dessus de la Loire.
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Des pilotes très attentifs aux briefings !!
Les rallyes se sont déroulés dans les meilleures conditions, le directeur des vols n’a pas eu de
litiges importants à régler et malgré quelques petits manquements il n’y a pas eu d’incidents
majeurs.
A noter que sur 18 avions présents, 14 ont fait les Rallyes ; sur 5 ULM, 4 ont fait les rallyes.
Etaient présents également deux moto planeurs de l’ANEG et 1 ULM propriété d’un adhérent
Les gagnants qui font partie de la SSA de Loudun sont :
 LE BIAN Stéphane
 LE BIAN Patrick
 BOUVIER Mathieu
Toutes nos félicitations pour cette belle victoire que nous n’avons pu fêter comme il se doit (le
trophée Emile PETIT étant resté au terrain) mais le cœur y était. Le premier ULM est arrivé en
5ème position.
••••••••

L’espace aéromodéLisme

Situé à environ 200 m du terrain
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.
Avec la jeunesse

Et les anciens !

Ont été réalisés pour les bénéficiaires locaux :
:







Vols de découverte avion double commande : 25
Vols de découverte drone : 19
Vols de découverte hélicoptère : 5
Vols de démonstration réacteur : 5
Vols de démonstration Moto planeur : 4
Vols de démonstration remorquage planeur : 9
••••••••
L’espace para moteur

Ont été réalisés pour les bénéficiaires locaux :
6 vols en para moteur, malheureusement José n’a pas eu de chance, au décollage il a pris un trou et
cassé le train ce qui a restreint le nombre de vols pour les bénéficiaires.
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••••••••

Espace vol libre

L’équipe treuil handicapé et valides

En vol avec le chariot

Plusieurs vols effectués avec le chariot et sans le chariot dont une fillette de 12 ans, bravo ses parents
parachutitses peuvent être fiers.
Pour la petite histoire le treuil est une production interne ANEG dont les deux principaux maîtres
d’ouvrage et maître d’œuvre sont Jacques et Patrick
L’ANEG a également participé à la conception du chariot.

••••••••
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Espace parachutistes

Après le boulot !

Ont été réalisés pour les bénéficiaires locaux et autres :
 35 tandems dont 4 tendems handicapés
 30 adhérents

••••••••
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AU TRAVAIL
Les Assemblées générales

Distribution DES documents de vote

Les participants

Intervention du Président avant le vote

Intervention de la salle

Pour mémoire l’assemblée générale extraordinaire avait pour but l’examen du mode d’élection des
membres du bureau directeur. Le résultat du vote après débats est le suivant :
 Pour conserver les statuts 35%
 Pour les nouveaux statuts 65%
Les nouveaux statuts 2018 sont donc adoptés et le nouveau règlement électoral sera appliqué lors des
élections à la prochaine AG élective de mars 2019.
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Nos invités (CMCAS)
L’Assemblée Générale Extraordinaire a été suivie par l’Assemblée Générale Ordinaire qui, il faut le
dire, compte tenu de l’ordre du jour s’est terminée tard dans la soirée amenant quelques
assoupissements bien involontaires. Ceci doit nous faire réfléchir pour l’organisation des prochaines
rencontres nationales, c’est dire programmer l’AG autrement. Quelques photos :

Présentation des activités

Présentation du budget
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••••••••
FIN DES RENCONTRES EN PHOTOS

13

Voilà un aperçu en quelques photos, non exhaustif, du repas de clôture de nos rencontres qui
démontrent de la convivialité qui règne au sein de notre club. Faisons en sorte que cela perdure malgré
les moments difficiles que nous traversons.

Vive les rencontres 2020
••••••••••••••••
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