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2018 : Un premier 
semestre bien rempli 
Janvier : échange des vœux 
Signe des bonnes relations entretenues avec les municipa-
lités voisines, l’AUDACE a été invitée aux vœux des mai-
res. C’est un moment convivial d’échanges avec les élus et 
les riverains qui valorise l’activité de notre terrain et de sa 
vocation de formation aux métiers de l’aérien ■ 

Le « Pot des Pilotes de Chavenay » s’est déroulé le samedi 
27 janvier dans les locaux de l’ARC (Aéroclub des Rela-
tions Culturelles) Merci aux bénévoles qui l’ont organisé ■ 

Piste 10 / 28  
Toujours en négociation entre AUDACE - Groupe ADP - 
mairie de Chavenay et agriculteurs ■ 

JMA 2018 
Dans le cadre de la semaine de l’industrie pilotée par la 
préfecture de Versailles, l’AUDACE à renouvelé sa 
« Journée des métiers de l’aéronautique » le 30 mars. Cette 
année, Dominique Dumerval en a assuré l’organisation 
assisté de plusieurs bénévoles. Nous avons reçu 350 élèves 
accompagnés de leurs enseignants. Ils ont pu rencontrer et 
dialoguer avec des entreprises et des administrations. Cette 
manifestation met en valeur le dynamisme de nos aéro-
clubs et de notre aviation ■ 

Café-croissants 
Le 7 avril l’AUDACE recevait les élus des municipalités 
voisines, Béatrice Piron députée de la 3éme circonscrip-
tion des Yvelines, Alain Gournac sénateur, les associations 
de riverains, la GTA de Toussus et la gendarmerie de Saint 
Germain. C’est l’occasion d’échanges avec les présidents 
de nos associations, l’opportunité de faire mieux connaître 
nos activités, nos projets et de répondre aux questions des 
élus ■ 

Assemblée générale AUDACE 
L’après midi l’AUDACE tenait son assemblée générale. 
Vingt deux représentants des aéroclubs ou associations sur 
un total de vingt six étaient présents ou représentés. Les 
rapports et le budget 2018 ont été approuvés à l’unanimité. 
La cotisation par adhérent est maintenue à 5 €, inchangée 
depuis plus de dix ans ■ 

RF4 : changement dans la 
continuité ... 
Depuis 2014 votre aérodrome est équipé d’une sta-
tion de carburant BP gérée par les usagers du terrain 
au travers de l’association RF4 (ReFueling 2014). 

Pierre Benat, président de l’aéroclub CAMI en assu-
rait la présidence. Cette année lors de l’assemblée 
générale, il a souhaité être remplacé. Dans la conti-
nuité de la mission, c’est Dominique Dumerval du 
GEPAS qui prend les commandes. Nous lui souhai-
tons à lui et à toute l’équipe, pleine réussite au servi-
ce de tous les pilotes. 

Le bureau RF4 se compose de : Dominique Dumer-
val président, Jean-Luc Huon secrétaire général et 
Georges Pied trésorier. Corinne Robillard de l’aéro-
club Renault et Gilbert Gironcel de l’aéroclub Jean 
Bertin sont les salariés de l’association ■ 

Vols découverte, c’est génial ! 
Le 23 mai, huit élèves de 
la classe BIA du lycée 
Henri-IV ont effectué leur 
vol d’initiation à l’aéro-
club Renault. Parmi eux, 4 
jeunes filles, une parité 

parfaite qui place l’aéroclub en pointe du combat de 
la FFA pour ouvrir davantage notre activité aux 
femmes ! Neuf autres élèves les suivront, le 6 juin 
prochain. Les jeunes se sont relayés en place gauche 
pour accomplir chacun deux vols de 30 minutes : un 
gros travail pour les 3 instructeurs chargés de les 
encadrer, merci à eux ■ 

Le même jour soixante dix jeunes découvraient les 
joies du vol dans le cadre des accords AUDACE / 
CIRFA Paris. Ils se répartissaient entre les aéroclubs 
Jean Bertin et Dassault qui ont assuré les vols ■ 

Ce fut une belle 
j ou rn ée ,  l e s 
Dieux de l’avia-
tion ayant écarté 
de notre aérodro-
me les orages de 
grêle annoncés. A 
la descente des avions, la même expression revenait 
sur toutes les lèvres : « C’était génial ! » ■ 


