
VOITURES DE COLLECTION

Le samedi 18 janvier était proposée une conférence sur Les Voitures de 
Collection. Après avoir défini ce que désignait la voiture de collection, 
Gilles Gailly a fourni quelques chiffres concernant les prix d'acquisition et 
les budgets de remise en état. A ensuite été évoqué l'aspect convivialité 
via les diverses manifestations qui peuvent être proposées par les clubs 
ou associations de voitures anciennes. La partie restauration a enfin 
permis de montrer que la restauration n'était pas nécessairement une 
affaire de compétences ; seules comptent la patience et la persévérance 
car de nombreuses aides sont possibles via le Conservatoire National de 
la Voiture Ancienne, les grands noms de la restauration ou des garages 
spécialisés. Plusieurs participants ont eu le plaisir de conduire la 4 VC 
Renault restaurée et mise gracieusement à disposition par Gilles Gailly. 
Un grand MERCI à lui pour cette excellente présentation qui, pour la 
première fois, fut enregistrée et mise à disposition de tous par Christelle 
Roux et Olivier Pin sur la chaine YouTube de l'aéroclub. 

GALETTE DU 11 JANVIER

Le samedi 11 janvier fut l'occasion de partager des galettes et 
de proposer une tombola. Cette animation, ouverte aux pilotes 
et amis de l'aéroclub Renault, fut un moment très apprécié de 
convivialité. Une pensée a été adressée à Francis Conte, qui 
absent pour des raisons de santé, nous a assuré de revenir 
nous voir dans le courant du mois de février ; sans doute un 
vendredi soir. Les galettes étaient bonnes, la tombola a été un 
succès et la manifestation a permis de remercier Miriam 
Mechatte pour le superbe Design du PA28 GALA ainsi que 
Stéphane Monniot et Pascal Lalliot, les deux professionnels qui 
ont réalisé l'ensemble des travaux de peinture sur le PA28, le 
Régent BVMP et le DR400 BXRY.

Février  2020

CONFÉRENCES 
- Samedi 29 février de 17h à 18h30,  
« L’application SDVFR » par Pierre 
Devaux, pilote et membre de l’aéroclub 
Renault. 
- Samedi 21 mars de 18h à 19h30, « Les 
Aviatrices Russes de 1941 à 1945 / 
Furies le jour, sorcières la nuit » par 
Martine Gay, French Institute for Aviation 
Safety and Company Trainings. 
- Samedi 25 avril de 18h à 
19h30,«Histoire de l’aérodrome de 
Chavenay » par Raoul Gaillard, 
président du Comité Régional d’Ile-de-
France (CRAIF). 
Conférences gratuites ouvertes à tous, 
pilotes ou non pilotes, membres ou non 
membres de l’aéroclub Renault.

INSTRUCTION, ENTRAINEMENT & PROROGATION

Plusieurs instructeurs de l'aéroclub vous proposent plus de disponibilités 
pour la formation, l'entrainement ou les prorogations (François Sautet, 
Thierry Georges…) et trois nouveaux instructeurs viennent de rejoindre 
l'aéroclub depuis janvier : Frédéric Béniada, Alain Marianne (AC Caudron) et 
Jean-Michel Betoulle. Un grand MERCI à tous !

CHALLENGE HEURES DE VOL

Théophile Pellissier a effectué 7 heures et 20 minutes de vol en janvier. 
Théophile est ainsi le gagnant du Challenge Heures de Vol sur le mois de 
janvier. Un carnet de timbres lui sera remis, bravo et merci à lui au nom de 
l'aéroclub. 


